
 
 

CRYSTIC FILLER X 401 
 
 

Mastic de remplissage 
 
 
 
Introduction 
Le CRYSTIC FILLER X 401 est un mastic fortement thixotrope, pré accéléré, destiné au 
colmatage sur les lignes de joint. 
 
Application 
Le CRYSTIC FILLER X 401 a été développé pour le remplissage des cavités sur les lignes de 
collages des structures de grande dimension. Il se ponce facilement et présente une très bonne 
adhésion sur les substrats polyester. 
 
Caractéristiques et avantages 
Caractéristiques    Avantages 
Fortement thixotrope….……………………Pas de coulure en surfaces verticales 
Charges minérales douces………………… Ponçage facile et précis 
Durcissement rapide………………………. Gain de temps, ponçage facilité 
Sans additif paraffiné……………………….Excellent accrochage sur le substrat et sur le topcoat. 
 
Formulation 
Le CRYSTIC FILLER X 401 doit pouvoir atteindre la température ambiante (18 – 20 °C) avant 
d’être mis en œuvre. 
Le produit ne nécessite que l’ajout du catalyseur pour commencer sa polymérisation. 
Nous recommandons l’utilisation d’un catalyseur PMEC à 50% ( type Butanox M50 ) au taux de 
1 à 2 %, et de bien mélanger le catalyseur avant la mise en application. 
 
Temps de gel 
La quantité de catalyseur et la température contrôlent le temps de gel. Le temps de gel du   
CRYSTIC FILLER X 401 pour 100 parts catalysées à 1.5 % de catalyseur est indiqué dans le 
tableau suivant :  
Température    temps de gel 
_____________________________________________________________________________________________________ 

20°C    10 – 15 min 
_____________________________________________________________________________________________________ 



Propriétés 
A l’état liquide 
_____________________________________________________________________________________________________ 

Viscosité à 20°C    dPas  3000-4000 
(Brookfield HBT Sp6/5Rpm) 
_____________________________________________________________________________________________________ 

Indice de thixotropie 5 à 20 Rpm   3.5 - 4 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 

Densité à  25°C   g/cm3  1.2 – 1.3 
__________________________________________________ 
Contenu volatil   %  26 – 30 
__________________________________________________ 
Point éclair     °C  31 
__________________________________________________ 
Stabilité à l’abri de la   mois  3 
Lumière à 20°C 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 
Résine pure à l’état polymérisé   * 
____________________________________________________________________________________________________ 

Durté Barcol       40 - 45  
(Model GYZJ 934-1) 
____________________________________________________________________________________________________ 

Allongement  à la rupture  %  3.3 
__________________________________________________ 
Module de traction   MPa  3300 
__________________________________________________ 
Reprise d’humidité à 168 h.  mg  59 
__________________________________________________ 
HDT (1,8 MPa)   °C  75 
____________________________________________________________________________________________________ 

Test selon le ISO 527 – ISO 75A – ISO 62 
1MPa = 1MN/m2 = 1N/mm2 = 10,2 kgf/cm2 

 

 

Emballage 
 Le CRYSTIC FILLER X 401 est livré en bidons de 25 kg et en fûts de 200 kg net. 
 



Stockage 
Le CRYSTIC FILLER X 401 à l’état liquide doit être tenu à l’écart des flammes. Il doit être 
stocké dans des conteneurs adaptés, à l’abri de la lumière à une température maximale de 20°C. 
Eviter la proximité d’une source de chaleur et le risque d’infiltration d’eau. 
 
Hygiène et Sécurité 
Se reporter à la fiche de données de sécurité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toutes ces informations et valeurs sont données de bonne foi à partir de moyennes de résultats obtenus en 
laboratoire. Elles ne peuvent être considérées comme des garanties et ne sauraient engager notre responsabilité. 
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