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Elastofill pour
colmater, coller,

rejointoyer, reboucher,
 pour...tout!

Avantages d’Elastofill:
• Excellente adhérence

• Absorption d’eau limitée

• Application simplifiée

• Élasticité permanente

• Universellement recouvrable

Applicable sur les matériaux 
suivants:

LA MARQUE IDÉALE POUR UN TRAVAIL OPTIMALLA MARQUE IDÉALE POUR UN TRAVAIL OPTIMAL

Avec Elastofill, vous pouvez 
tout rejointoyer

Avec Elastofill, vous pouvez 
tout coller

Avec Elastofill, vous pouvez 
tout colmater

Avec Elastofill, vous pouvez 
tout reboucher

Béton lisse Bois Métal

PVC dur Dalles Enduit

Bitume
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LA MARQUE IDÉALE POUR UN TRAVAIL OPTIMAL

Disponible en
6 couleurs:

Infinités 
d’applications,
telles que:
• Colmater
• Rejointoyer
• Boucher
• Fixer
• Coller
• Rendre étanche

Elastofill est le 
mastic acrylique 
universel!
Elastofill est le mastic acrylique universel ! 

Colmatez aisément les fissures, déchirures et 

crevasses avec ce mastic élastique. Elastofill 

présente une élasticité de plus de 900 % et 

reste souple pendant des années pour 

supporter les dilations. Elastofill pour tous les 

travaux imaginables. Elastofill est étanche et 

facile à peindre. 

Le fameux tube jaune Elastofill existe depuis 

les années 70. Les professionnels avertis et les 

bricoleurs ont déjà posé des milliards de 

mètres d’Elastofill pour colmater, rejointoyer, 

coller et rendre étanches toutes sortes  

de supports.

ESSAYEZ AUSSI:

Elastopro 
Essayez aussi notre mastic acrylique Elastopro pour 
une utilisation à l’intérieur et à l’extérieur. Ce mastic 
est indispensable pour le peintre professionnel. 
Elastopro convient pour le colmatage de fissures, 
d’interstices et de crevasses. Le mastic peut être 
peint rapidement et adhère même sur des supports 
légèrement humides. Ce mastic professionnel vous 
permet donc de travailler rapidement.  
 
Avantages d’Elastopro: 
• Excellente adhérence, même sur des supports 

légèrement humides
• Rapidement recouvrable
• Étanche
• Application simplifiée
• Retrait très faible
• Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur 

Applications:
• Rejointoyer
• Colmater les fissures
• Boucher les joints de raccordement et  

les crevasses

Applicable sur les matériaux suivants:
• Tous les supports minéraux
• Métal
• Enduit
• Bois

IncoloreBeigeBrun

NoirGrisBlanc


