
MasterFinish MPT 349
Produit de protection végétal, biodégradable, sans solvant, pour équipement de 
production de béton
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Description
Le MasterFinish MPT 349 est un produit de protection 
végétal sans solvant, non étiqueté, respectueux de 
l’environnement et sans danger pour l’utilisateur.
Le MasterFinish MPT 349 réduit l’adhérence des bétons et 
mortiers sur les parois des machines et les équipements de 
fabrication, facilitant ainsi le nettoyage et l’entretien.

Domaines d’application
Le MasterFinish MPT 349 peut être appliqué sur tous types 
d’équipements de fabrication de béton et mortier tels que : 
• Malaxeur
• Trémie de transport du béton en préfabrication ou sur  
 chantier
• Camions toupie
• Les éléments métalliques en contact avec le béton ou  
 le mortier frais

Propriétés
Après pulvérisation, le MasterFinish MPT 349 forme un film 
gras anti-adhérent et durable sur les surfaces traitées. De 
plus, sa composition unique garantit un effet anti-corrosion 
efficace. 
Une utilisation régulière du MasterFinish MPT 349 permettra 
de ramollir progressivement des dépôts de béton ou mortier 
anciens, facilitant leur élimination.
Le résultat de l’essai de biodégradabilité réalisé selon la 
norme OCDE 301 B est de 77 % à 28 jours et supérieur à 
60 % à 14 jours. MasterFinish MPT 349 est qualifié comme 
étant facilement biodégradable.

Mode d’emploi
Le MasterFinish MPT 349 est applicable par pulvérisation 
dès la fin du nettoyage à l’eau des équipements.
Il n’est pas nécessaire d’attendre le séchage de l’équipement 
avant l’application du MasterFinish MPT 349.

Consommation
La consommation moyenne est de 1 L/40 m2 (40 m2/litre) à 
une pression constante de 5 bars.

Compatibilité
Le MasterFinish MPT 349 est applicable sur tous types de 
supports métalliques.
Un flexible à base d’élastomère (EPDM) immergé dans le 
MasterFinish MPT 349 pendant 28 jours n’a pas montré 
d’altération, contrairement à la plupart des produits de 
protection traditionnels.

Recommandations
Le MasterFinish MPT 349 ne préssente pas de pictogramme 
de sécurité.
Avant utilisation, consulter la Fiche de Données de Sécurité.
Nous recommandons, par sécurité, le port de lunette et 
gants de protection pendant l’application.

Conditionnement
Le MasterFinish MPT 349 est conditionné en bidon de 20 L, 
fût de 200 L et container de 1.000 L

Durée de vie
Le MasterFinish MPT 349 a une durée de vie de 18 mois à 
compter de sa date de fabrication.

Stockage
Le MasterFinish MPT 349 doit être stocké à une température 
comprise entre + 5° C et + 40° C.
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Caractéristiques 
Aspect Liquide

Couleur Jaunâtre

Densité (à + 20° C) 0,90 + 0,02 g/cm3

Etiquetage                                                                           Pas de pictogramme de danger

Master Builders Solutions France SAS a couvert sa responsabilité 
civile tant en exploitation qu’après livraison de ses produits par une 
police d’assurance souscrite auprès de la Compagnie HDI Gerling 
France. Les garanties de cette police sont complétées par la police 
“parapluie” responsabilité civile du Groupe souscrite auprès de la 
société d’assurances HDI Gerling Allemagne.

Conformément à la réglementation en vigueur, nos Fiches de Données de 
Sécurité (FDS) sont transmises automatiquement (par courrier postal ou 
électronique) aux clients livrés. En dehors de cette situation, contacter votre 
chargé de Clientèle pour tout autre besoin de FDS. 

Master Builders Solutions France SAS 
Z.I. Petite Montagne Sud - 10, Rue des Cévennes - 91090 LISSES 
Tél. : 01 69 47 50 00    Fax : 01 60 86 06 32   www.master-builders-solutions-fr/fr.com

Nos fiches techniques ont pour objectif de vous conseiller d’après 
nos connaissances les plus récentes, nous nous réservons 
donc le droit de modifier à tout moment le contenu de celles-ci.
L’emploi des produits doit être adapté aux conditions spécifiques 
à chaque situation. Pour toute précision complémentaire, nous 
vous conseillons de prendre contact avec l’une de nos agences 
Master Builders Solutions France SAS
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