
Sikaflex®-2c NS Arctic
MASTIC POLYURÉTHANE BICOMPOSANT POUR FROIDS EXTRÊMES

 ́ Aucun préchauffage nécessaire avant l'utilisation 
 ́ Permet de réaliser des projets dans des conditions de froids extrêmes
 ́ Facile à mélanger et à appliquer au pistolet jusqu'à -9 °C 
 ́ Le matériau ne se raidit pas une fois mélangé
 ́ Conditionnement - Unité de 5.6 L (1.5 gal US) 

APPLICABLE ENTRE  
-9 °C et 10 °C
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Nos conditions générales de vente les plus récentes s’appliquent.
Veuillez consulter la fiche technique locale du produit la plus récente avant toute utilisation.

Sikaflex®-2c NS Arctic
    MASTIC POLYURÉTHANE BICOMPOSANT POUR FROIDS EXTRÊMES

OÙ L'UTILISER
n Conçu pour une utilisation dans les joints fonctionnels 

avec une profondeur minimale de 6 mm
n Idéal pour les applications horizontales et verticales
n Adhère à la plupart des substrats de construction
n Mélange et application jusqu'à -9 °C 
n	Dans les environnements immergés, comme les joints de 

canalisation ou de réservoir
n	Compatible avec les systèmes d'isolation par l'extérieur 

avec enduit mince (EIFS)

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
n Facile à mélanger, même à des températures sous le point de 

congélation
n	Mûrissement chimique permettant une utilisation dans des 

joints statiques ou les fissures de grande profondeur
n	Haute élasticité avec une consistance solide, durable et flexible
n	Adhésion exceptionnelle sur la plupart des substrats sans 

application de couche d'apprêt
n	Résistance exceptionnelle aux coupures et aux déchirures
n	Offert en 35 couleurs architecturales standards
n	Uniformité de la couleur assurée par le système Color-pak
n	Peut être peint avec des peintures à base d'eau, d'huile et de 

caoutchouc

* Toujours se référer à la fiche technique de produit (PDS) pour les spécifications de performance détaillées et à la fiche de 
données de sécurité (FDS) la plus récente avant l'utilisation.


