
► Joints de façade en construction traditionnelle et bardage

métallique

► Joint de raccordement entre menuiseries bois, PVC, 

aluminium et maçonnerie

► Joints d’étanchéité à grands mouvements dans le bâtiment

► Jointement étanche d’éléments de toiture et d’égouttage

► Joints étanches en construction métallique

► Extruction facile

► Multi-support / multi applications

► 4 couleurs disponibles

► Excellente resistance au vieillissement

► Ne contient ni isocyanates réactifs, ni silicones

► Très bonne adhérence sur la plupart des supports du bâ-
timent : bois, brique, béton, pierre naturelle, carrelages, 
céramique, acier, aluminium, verre, matériaux synthé-
tiques, même sur surfaces humides

► Excellente résistance au vieillissement naturel, aux U.V., 
et aux variations climatiques

Utilisation :

MASTIC CollE PolYMèrES HYbrIdE pour le collage et l’étanchéité 
sur tout type de matériaux.

MASTIC CollE PolYMèrES HYbrIdE

CAHIER TECHNIQUE

MASTIC CollE PolYMèrES HYbrIdE MUlTI APPlICATIonS

Applications : Avantages :

► Caractéristiques

Pistolet RAM Pro pour appliquer une cartouche du mastic
colle RAM

www.ram.fr

blanc

réf. : 63630

Gris

réf. : 63631

Transparent

réf. : 63632

Pistolet rAM :

noir

réf. : 63633

Produit



GAMME CoMPlèTE dE fIxATIonS CHIMIqUES

CAHIER TECHNIQUE

noS MASTICS

noS MoUSSES

noS MASTICS CollE

noS fIxATIonS CHIMIqUES

Mastic acrylique
► pour les joints d’étanchéité extérieur, rebouchage de fissure

Mastic silicone
► pour tous type de travaux d’étanchéité à l’intérieur

► Mastic colle néoprène
pour coller plainthes, moulures

► Mastic colle polymère
Pour tout coller et étanchéifier

► Aréosol PU
pour calfeutrer, isoler

► Aréosol PU coupe-feu
pour le calfeutrement de porte coupe-feu, joint de faible 
largeur et statique

► Intumescente coupe-feu
pour le calfeutrement de passage de câble

► Mortier polyester
pour la pose de charges lourdes

► Vinylester
pour la pose de charpes lourdes même en milieu humide

Acrylique Silicone

Néoprène Polymère

Aréosol Polyuréthane Aréosol coupe-feu Intumescente coupe-feu

Mortier Polyester Vinylester

www.ram.fr
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