
 

 

 

Diotrol Dioplast 
2K-PU mastic élastique 
#28427 

 

Description Dioplast est un mastic à 2-composants à élasticité permanente et sans retrait, destiné au 
remplissage et au bouchage de trous et de fissures ainsi qu’à la réparation et l’amélioration de 
défauts dans le bois. Il se distingue par une excellente souplesse, sa bonne adhérence et sa facilité 
de ponçage ainsi qu’un rétrécissement minime du volume.  

Zone 
d’application 

Comme mastic souple de remplissage du bois à l’extérieur et à l’intérieur. Après le séchage 
Dioplast est absolument résistant à l’eau et peut ainsi être employé sur des supports pouvant être 
immergés dans l’eau. Par sa forte adhérence et son film adhésif Dioplast convient aussi pour de 
multiples travaux sur du plastic ainsi que sur des fonds métalliques et minéraux.  

En cas de première application il est conseillé de faire un essai préalable. 

Bas de liant & 

Agents réactifs 

Composant A : Résines polyuréthannes modifiées 

Composant B (Durcisseur): Isocyanate aliphatique 

Agents actif & 

Biocode 

aucun 

Extrait sec 100 %  

Densité Composant A : 1,00 kg/l 

Composant B : 1,20 kg/l 

Composant A + B : 1,05 kg/l 

Rapport de 
mélange 

5 :2 

250g composant A (enduit) + 100g composant B (durcisseur) 

Teints beige 

Conditionnement Emballages (durcisseur inclus) de 350g 

Conservation Stockable dans un endroit frais et dans le contenant d’origine non ouvert 12 mois. Bien fermer les 
bidons entamés.  



 

 

Préparation du 
support 

Le support doit être propre et sec et suivant nécessité, légèrement poncé. Les fonds doivent être 
préparés et apprêtés selon la finition souhaitée. 

Le support doit être sec et l’humidité du bois ne doit pas dépasser 15%. Dioplast est sensible à 
l’humidité jusqu’au durcissement définitif. Une humidité élevée provoque un gonflage du mastic 
(formation de cloques) pendant le temps du séchage. Mélanger soigneusement les deux 
composants d’après les prescriptions de mélange. Le mastic est alors immédiatement prêt à 
l’emploi. La Température minimale pour le durcissement est 10 °C. 

Application Outil à enduire inoxydable. 

Dilution Prêt à l’emploi, de pas diluer. 

Procédure 1 à 2 x Dioplast 

Dioplast est recouvrable avec tous les produits usuels sur le marché en phase aqueuse ou en 
phase solvant à 1 ou 2 composants. 

Les couches de mastic sèches de plus 3 jours, doivent être légèrement poncées. 

Séchage à 18 – 
20°C (75% 
d’humidité 
relative) 

 Séchage complet après 12 à 24 jours 

 Durci en profondeur et recouvrable après 1 à 2 jours  

(Dépend de la température, de la quantité appliquée et de l'humidité de l'air) 

Nettoyage des 
outils 

Nettoyer les outils de travail immédiatement avec du diluant universel ou de nettoyage. 

Informations de 
sécurité 

Consultez la fiche de données de sécurité. 

Remarque Ces données techniques sont conformes à nos connaissances actuelles. Nous ne prétendons pas 
qu’elles soient complètes. Elles servent de directives et de recommandations. Certaines qualités 
de bois, le manque de protection constructive et de conception d’ouvrage non réalisées dans les 
règles de l’art ainsi que des infiltrations d’eau dans le bois, peuvent dégrader les finitions 
prématurément. En raison de nombreux paramètres pouvant influencer la procédure notre 
responsabilité ne saurait être engagée. L'utilisateur n'est pas dispensé d'examiner les matériaux 
sous sa propre responsabilité quant à son aptitude à leurs emplois dans les conditions pratiques 
du terrain et de les utiliser de manière professionnelle. Il est toujours conseillé de procéder à des 
essais avant l`application. Les recommandations verbales doivent être suivies d`une confirmation 
écrite et signées en bonne et due forme. Ce document deviendra invalide dans le cas d`une 
nouvelle édition. 
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