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BOSTIK FLEXPRO PU811

ÉTANCHÉITÉ
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DESCRIPTION

Mastic-colle haute performance doté de la nouvelle

technologie polyuréthane avancée de Bostik, pour

tous vos travaux de fixation et d’étanchéité.

Produit plus respectueux : faible en isocyanates

(<0,1%), très peu de composés volatiles (COV A+).

DESTINATIONS

• Adapté pour le rebouchage de fissures, la

réalisation de joints de façade et d’étanchéité ainsi

que pour les collages souples.

• Tous matériaux : béton, ciment, mortier, pierre,

brique, métal, acier, aluminium, PVC, bois,

céramique, plâtre, etc … hors PE, PP, polystyrène.

• Collage en intérieur/extérieur et milieux humides.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

 Formule Polyuréthane

 Coloris

Blanc, gris, noir, 

marron, beige. Peut 

être peint après 

séchage*

 Résistance 

maximale
24h

 Température de 

mise en œuvre
Entre +5°C et +40°C

AVANTAGES

• Colle et jointe

• Résiste à l’eau, aux UV et aux intempéries

• Résiste aux déformations

• Ne fissure pas, ne bulle pas

• Facile à appliquer, ne coule pas

• Elasticité importante et durable 

• Pas de rétractation

• Peut être peint

• Fabriqué en France 

• Longue durée de vie : 15 mois

• Label SNJF Façade classe 25E

CONSOMMATION

Environ 15m de cordon de colle d’un diamètre de 

5 mm pour une cartouche.

*Etant donné la grande diversité des peintures du

marché, il est indispensable d'effectuer des essais de

compatibilité avant tout usage d'un produit non encore

éprouvé.
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BOSTIK HOTLINE

06 44 60 14 96
diy.bostik.com

OUTILS

- Pistolet d’extrusion

PREPARATION

• Le support doit être sec, sain, propre, dépoussiéré

et dégraissé.

APPLICATION

• Percer l’embout de la cartouche, visser la canule,

insérer la cartouche dans le pistolet d’extrusion et

appliquer le produit.

• Colle fraiche : nettoyer avec de l'acétone

• Colle sèche : grattage

15 mois dans son emballage d'origine non ouvert.

Stocké dans un local sec entre +10°C et +30°C.
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MISE EN ŒUVRE

NETTOYAGE

CONDITIONNEMENT

Code UC PCB GENCOD

30616552
Cartouche 300ml -

Beige
12 3549212486181

30616548
Cartouche 300ml-

Blanc
12 3549212486105

30616549
Cartouche 300ml -

Noir
12 3549212486129

30616550
Cartouche 300ml -

Marron
12 3549212486143

30616551
Cartouche 300ml -

Gris
12 3549212486167

SÉCURITÉ

Tenir hors de portée des enfants. En cas de consultation
d’un médecin, garder à disposition le récipient ou
l’étiquette. Contient des isocyanates et Produit de
réaction entre bis(1,2,2,6,6-pentaméthyl-4-pipéridyl)
sébacate et méthyl 1,2,2,6,6-pentaméthyl-4-pipéridyl
sébacate« , Peut produire une réaction allergique. Fiche
de données de sécurité disponible sur demande.

Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à

des standards moyens d’utilisation. Elles sont à respecter

impérativement mais ne dispensent pas d’essais préalables,

notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes

particulières du support, du chantier ou du milieu Consulter nos

fiches de données de sécurité pour les précautions d'emploi.

CONSERVATION

CERTIFICATIONS

*Information sur le niveau
d'émission de substances
volatiles dans l’air intérieur,
présentant un risque de toxicité
par inhalation, sur une échelle
de classe allant de A+ (très
faibles émissions) à C (fortes
émissions).


