
L’ALLIÉ DE VOS CHANTIERS 

Butylène - X

Description : 

 Zwaluw Butylène-X est un mastic durable  
monocomposant à base de polybutène et d’huiles 
végétales. Après application, une pellicule de surface 
pouvant être peinte se forme dans les 48 heures.
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Restrictions : 

 Ne convient pas pour le PE, PP, PC, PMMA, PTFE, plastiques souples, néoprène et surfaces  
bitumineuses

 Ne convient pas pour une charge d’eau continue

Applications : 

 Zwaluw Butylène-X a été développé pour 
les joints de scellement qui sont soumis à un faible 
mouvement et sans exposition mécanique. Comme 
composant d’installation dans un vitrage intérieur.

Précautions d’emploi - Recommandations : 

 Un joint bien conçu est un joint d’une  
largeur suffisante pour pouvoir suivre et absor-
ber le mouvement des éléments de construction 
adjacents. Le rapport entre la profondeur du joint et 
sa largeur doit toujours être correct. 

 En règle générale, le rapport entre la profon-
deur du joint et sa largeur pour une largeur de joint 
maximale de 10 mm est de 1:1, avec un minimum de 
5 mm pour la largeur et la profondeur. Pour des lar-
geurs de joints supérieures à 10 mm, la profondeur 
est égale à la largeur divisée par 3 plus 6 mm.

Préparation des surfaces : 
 Avant d’utiliser Zwaluw Butylène - X consulter la fiche de santé et de sécurité. Toute les surfaces 
doivent être propres, sèches et exemptes de poussière, de graisse et de particules. Il est recommandé 
de procéder à des essais d’adhérence au préalable. Nettoyer minutieusement les surfaces à l’aide de 
Cleaner. Appliquer Zwaluw Butylène-X avec un pistoler à calfeutrer professionnel.

Nettoyage : 

 Les matériaux non durcis et les outils peuvent être nettoyés à l’aide de Den Braven Cleaner. Un  
matériau durci peut uniquement être retiré mécaniquement. Se laver les mains avec des lingettes.

Couleur : Noir ou blanc Emballage : Cartouches / cartons x12

Informations supplémentaires : 

Base Polybutène

Densité 1.70 g/ml

Fluage ISO 7390 < 2 mm

Formation de 
peau

@ + 23°C/55% 
RH

48 hours

Résistance au 
gel pendant le 
transport

Up to -15° C

Résistance à la 
température

-20° C to +75° C

Température 
des supports

+5° C to +40°C
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