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CALTAMPON 
SPECIAL TAMPONS POUR PLAQUES DE VOIRIE 

 
AVANTAGES 

Supprime le bruit désagréable résultant du trafic routier sur les plaques des chaussées. Très efficace. Très simple 
d’application. Très rémanent. Polymérisation rapide. Conserve une élasticité permanente. 
 

UTILISATIONS 

Colmatage des intérieurs de tampons de plaques de voirie.  
 

MODE D’EMPLOI 

CALTAMPON s’applique sur un support sain, propre et exempt de poussière. Si nécessaire dégraisser avec SOLVE 60. Déposer 

un cordon de 2 cm de large sur l’ensemble du pourtour du tampon. 
 

Afin de pouvoir ouvrir fréquemment la plaque en évitant l’arrachement du produit, prendre la précaution de la traiter sur 

l’ensemble de sa circonférence avec GRAISSALIM, sur une largeur de 5 à 10 cm. 
 

Matériel d’application : PISTOSIL AG. Température d’application : + 5 °C à + 3 5°C. 

 

CARACTERISTIQUES 

Base :  polyuréthane  
Consistance :  pâteux 
Système de durcissement :  par l’humidité de l’air 
Vitesse de polymérisation :  3 mm/24h  
Pelliculation :  environ 15 mn 
Dureté :  37 +/- 5 Shore A 
Densité :  1,28 g/ml  
Retrait :  maxi. 4%  
Résistance aux températures :  - 30°C à +90°C 
Reprise élastique :  > 80 % 
Déformation maximale :  15 % 
Allongement à la rupture :  > 700 % (DIN53504) 
Module d’élasticité à 100 % :  > 0,80 N/mm (DIN53504) 
Tension maximale :  > 1,70 N/mm (DIN53504) 
Présentation :  cartouche alu de 300 ml 
Mention d’avertissement :  DANGER 
Classements CLP :  SGH08 
 
 
 

PRECAUTIONS D’EMPLOI 

Se reporter aux précautions d’emploi figurant sur l’emballage. 
 

Recommandation : Il est conseillé de faire un test d’adhérence sur tout support. Un essai préalable avec la peinture est 
nécessaire afin d’éviter tout problème de non-compactibilité entre la peinture et le mastic. 
 

Durée de stockage : 12 mois dans son emballage fermé dans un endroit sec et frais, à des températures de +5 °C à + 25 °C. 
Ne pas utiliser sur verre et PVC. 
 
 
 
 
 
NOTA : Ces indications chiffrées ne constituent pas les spécifications du produit, elles correspondent à des valeurs moyennes. 
NOTA : Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.  
 

Quelques références complémentaires :  

GRAISSALIM  SOLVE 60  PISTOSIL AG 
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