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Cette fiche remplace tous documents précédents. Ces renseignements sont donnés en toute bonne foi et sont le fruit de nos recherches et de notre expérience. Cependant comme les 
conditions d’utilisation sont hors de notre contrôle, aucune responsabilité ne peut être acceptée de notre part en cas de pertes ou de dommages provenant de l’utilisation de notre produit. 
Puisque la conception, l'état du substrat et les conditions d'utilisation sont en dehors de notre contrôle, aucune responsabilité sur la base de cette publication est acceptée. Il est donc 
recommandé de toujours effectuer un essai préalable aux conditions locales spécifiques. Soudal se réserve le droit d’apporter toutes modifications à ses produits sans avis préalable. 
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Caractéristiques techniques: 

Base  Acrylic latex  

Résistance au fluage Pas d’affaisement vert @ 49ºC  ASTM C 639  

Système de durcissement  Séchage physique  

Pelliculation (*) +/- 15 minutes @ 24ºC & 50% humidité relative 

Sec au toucher (*) 30 minutes ASTM D 2377-84 

% Non-volatile 80%  

Retrait 30% ASTM C 733-87 

pH  7.0 – 9.0  

Déformation maximale mouvement articulaire modéré  

Résistance à la température -29°C to 85°C   

Température d’application 4°C to 43°C  

Durée de stockage 12 mois Entre 5ºC & 25ºC  

COV 8.6 g/L  
* Les valeurs indiquées peuvent varier selon les conditions environnementales comme température, humidité, nature des supports. ** L'information concerne le 
produit complètement durci. 

 
Description de produit: 
Soudacryl Acoustique est un mastic au latex 
acrylique mono-composant conçu pour un usage 
intérieur et extérieur. Soudacryl Acoustique ne doit 
être utilisé que lorsqu'un mouvement modéré des 
articulations est prévu. Soudacryl Acoustique 
atteindra un STC de 53 lorsqu'il est appliqué sous 
forme de deux cordons de mastic en haut, en bas 
et sur tous les bords du périmètre conformément à 
la norme ASTM C919. 
 
Caractéristiques: 
▪ Couleur permanente 
▪ Peut être peint 
▪ Résistant aux UV 
▪ Non jaunissant 
▪ Très bonne adhérence sur de nombreux 

matériaux 
▪ Application très simple 

 
Applications: 
▪ Joints de bâtiment et de construction  
▪ Scellement autour des plinths 
▪ Scellement autour des moulures  
▪ Joints de fenêtre et de porte  
▪ Pare son et pare-fumée 

 
Conditionnement:  
Couleur: blanc 
Emballage: cartouche 850ml.  
 

Supports: 
Types:  tous les supports  
Condition: propre, dépoussiéré et dégraissé.  
 
Prétraitement:  aucun apprêt requis pour les 
surfaces poreuses. L'utilisation de « Soudal 
Surface Activator » sur des surfaces lisses 
améliorera l'adhérence de Soudacryl Acoustique 
 
Nous recommandons un test de compatibilité 
préalable, en particulier sur le PVD et les 
matériaux non poreux. 
 
Dimensions des joints: 
Largeur minimum:  1/4” 
Largeur maximum:  1 3/16” 
Profondeur minimum:  1/5” 
Recommandation:  2 x profondeur = largeur 
 
Mode d’emploi: 
Méthode:  pistolet à calfeutrer manuel ou 
pneumatique 
Finition:  eau savonneuse avant la formation de 
peau 
Réparer avec:  Soudacryl Acoustique 
Nettoyer: avec de l'eau immédiatement après 
utilisation 
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Durée de stockage:  
12 mois dans son emballage d’origine fermé, dans 
un endroit sec, à une température entre 4°C et 
43°C. Le stockage dans des conditions de chaleur 
excessive et / ou d'humidité élevée peut réduire la 
durée de conservation jusqu’à 30%. 
 
Remarques: 
▪ Ne pas utiliser en contact prolongé avec l’eau, 

la circulation automobile ou piétonnière. 
▪ Laisser sécher au moins 2 heures avant de 

peindre avec une peinture à base de latex ou 
d'huile. 

 
Conformes aux: 
ASTM C919-79: STC 53; ASTM E 90-85; ASTM 
E84: propagation de la flamme - 5; densité de la 
fumée - 5. 

 
Recommandations de sécurité: 
LE CONTACT DIRECT D'UN SCELLANT NON 
DURCI IRRITE LES YEUX ET PEUT IRRITER LA 
PEAU. LA SUREXPOSITION AUX VAPEURS 
PEUT IRRITER LES YEUX, LE NEZ ET LA 
GORGE. GARDER HORS DE LA PORTÉE DES 
ENFANTS. Évitez tout contact avec la peau et les 
yeux. Au contact, un scellant non durci peut 
provoquer une irritation de la peau et des yeux. En 
cas de contact avec les yeux, rincer les yeux à 
l'eau tiède pendant 15 minutes, appeler un 
médecin. En cas de contact avec la peau, retirez le 
scellant avec un essuie-tout. En cas d'ingestion, ne 
pas faire vomir, appeler un médecin. Soudacryl 
Acoustical est fabriqué pour un usage 
professionnel uniquement. Reportez-vous à la fiche 
de données de sécurité (MSDS) pour plus 
d'informations. 

 
Garantie limitée:  
SOUDAL garantit que le produit est de bonne 
qualité et remplacera ou, à notre choix, 
remboursera le prix d'achat de tout produit avéré 
défectueux. Des résultats satisfaisants dépendent 
non seulement de la qualité des produits, mais 
également de nombreux facteurs hors de notre 
contrôle. Par conséquent, à l'exception d'un tel 
remplacement ou remboursement, SOUDAL 
N'OFFRE AUCUNE GARANTIE, EXPLICITE OU 
IMPLICITE, Y COMPRIS LES GARANTIES 
D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER OU 
DE QUALITÉ MARCHANDE, À L'ÉGARD DE SES 
PRODUITS, et SOUDAL n'aura aucune autre 
responsabilité à cet égard. Toute réclamation 
concernant un défaut du produit doit être reçue par 
écrit un (1) an à compter de la date d'expédition. 
Aucune réclamation ne sera considérée sans un tel 
avis écrit ou après l'intervalle de temps spécifié. 
L'utilisateur doit déterminer l'adéquation des 
produits à l'utilisation prévue et assumer tous les 
risques et responsabilités y afférents. 
 
Politique de remplacement de produit: 
Après un stockage et une application appropriée, si 
le produit tombe en panne dans les 20 ans suivant 
l'installation, Soudal, à sa seule responsabilité, 
fournira le produit de remplacement ou un 
remboursement avec une preuve d'achat. Ce sera 
la seule obligation de Soudal en ce qui concerne ce 
produit et Soudal ne sera pas responsable de tout 
dommage, y compris les dommages accessoires 
ou consécutifs. Ceci est le seul et unique recours et 
responsabilité pour les défauts ou la défaillance de 
ce produit. 
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