
 
 

Fiche Technique 
Ver. 1 

 

Fiche Technique 
PENOSIL Prefamur 
Version 1 
                                                                                                                                                                                           1 / 2 

 
 

Prefamur 
 
Prefamur est une pâte prêt à l’emploi extra légère pour le traitement de joint de 
prémurs où une résistance mécanique du joint est recherchée. 
 

• Très faible retrait 

• Très importante résistance à la fissuration  

• Séchage très rapide 
 

Applications 

Prefamur peut être utilisé pour la réparation des imperfections et des fissures dans 
les murs et les plafonds en maçonnerie, en béton.  
Il convient pour le garnissage de joints de Prémur avec un faible mouvement, au 
nivellement de surface et au rebouchage de fissures en tout genre dans le béton 
et/ou la maçonnerie.  
 
Classifications et certificats   
A+ émission des cov. 
 
Instructions d’application 
Pièce et surface doivent être à une temperature à +10 ºC. 
La surface doit être stable, sèche, ferme, propre et dépoussièré. Eliminer les agents 
de démoulage existant les résidus de pâtes, papiers, poussières ou toutes autres 
produits pouvant limiter l’adhérence sur le support. 
Après la préparation du substrat, remplissez le joint ou la fissure à l’aide d’un 
couteau à mastic et appuyez fermement sur le mastic en déplaçant le couteau à 
mastic sur la zone à couvrir. Enlevez l'excès de remplissage avec un couteau à 
mastic plus large. 
La zone traitée avec PREFAMUR peut être poncée, enduite et peinte après 4 à 6 
heures de séchage. 
 
Nettoyage 
Le produit non durci peut être facilement éliminé avec de l'eau. Une fois durci, le 
produit ne peut être enlevé que mécaniquement. 
 
 
 
 
 
 



 
 

Fiche Technique 
Ver. 1 

 

Fiche Technique 
PENOSIL Prefamur 
Version 1 
                                                                                                                                                                                           2 / 2 

 
 

Données Techniques 

 

Propriété Unité Valeur 

Aspect  Pate crèmeuse 

Consistence  Pate Non coulante 

Densité g/ml 0,4 

Sec au toucher Min. < 10/20 (23ºC / 50% RH) 

Temps de travail H. 4-6  

Perte de volume % 3-5 

Resistance au fluage mm 0 

Température d’application ºC +10 to +35 

Température de service ºC +5 to +75 

Dureté Shore A   70 

 48h 40 

 72h 65 
Les paramètres indiqués ont été mesuré à +23 °C et 50% d’humidité relative. 
 

Le temps de séchage depend de la temperature, de l’humidité, de la porosité du 
support et de l’épaisseur de la couche du produit appliqué. 
 

Couleur 
Gris béton 
 
Emballage 
Seau de 17.5 litres 
 
Conditions de stockage 
Garder dans l’emballage d’origine fermé stocker au sec et au frais.  
Stockage : 24 mois à une température comprise entre +5 ºC et +25 ºC. 
 
Limitations 
Ne pas mélanger le produit. Usage intérieur. Joint sans mouvement. 
  
Sécurité 
Garder hors de portée des enfants. Eviter le contact avec les yeux et la peau. EN cas de contact avec 
les yeux, rincer immédiatement à l’eau et consulter un médecin. Le mastic durci peut être manipulé 
sans danger pour la santé. Des informations de sécurité détaillées sont disponibles sur la fiche de 
données de sécurité (FDS) 

 
Note: The instructions in the present documentation are based on tests carried out by the manufacturer and are presented in 
good faith. Due to variations in materials and substrates as well as the various application possibilities that are beyond our 
control, the manufacturer is not liable for the results achieved. In any case, it is recommended to test the product suitability at 
the place of application. Producer reserves the right to modify products without prior notice. 


