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Fiche Technique MEZ-AEROSEAL

MEZ-AEROSEAL est une émulsion stable, non-toxique à base d‘eau et de poly-acétate de vinyle  

pulvérisée à l‘intérieur d‘un réseau de ventilation en particules de 4 à 10 µm. Le dépôt des particules adhésives se 

fait uniquement aux emplacements des fuites afin de réaliser un colmatage étanche et résistant, stable pour plusieurs 

années à l‘état de résine souple et flexible après séchage. Cette étanchéité résiste ainsi à une large plage de pressions, 

des témperatures et des taux d‘humidité présents dans les réseaux de ventilation résidentiels, tertiaires et industriels.

DONNÉES TECHNIQUES : 

Conditionnement Bouteille plastique de 3,79 litres

Couleur Blanc laiteux (humide), transparent (sec)

Base Poly-acétate de vinyle (PVA)

Dispersion Eau

Poids Environ 4 kg par bouteille de 3,79 l

Partie solide 35% - 40% max.

Viscosité > 1 centistoke à 20°C

Flexibilité Résine reste flexible sine die

Durée avant test Sèche lors de l‘application, peut être testé 10 min après application

Résistance thermique Approx. -29°C à +249°C

Résistance conte l‘humidité Très bonne

Résistance conte les moisissures Résistant aux moisissures, testé et approuvé selon la directive VDI 6022

COV 10,7 g/l (résine sèche)

TESTS :

CMR (France) Conforme aux exigences des arrêtés français du 30.04.09 et du 28.05.09   

 relatifs aux conditions de mise sur le marché des produits de construction et de  

 décoration contenant des substances cancérigènes, mutagènes ou reprotoxiques  

 de catégorie 1 ou 2.

COV (France) Les concentrations d‘émissions du produit testé correspondent à la classe d‘émission

 A+ de la réglementation relative à l‘étiquetage des produits de construction ou de

 revêtement de mur ou de sol et des peintures et vernis sur leurs émissions de polluants

 volatils (arrêté d‘avril 2011).
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TESTS :

COV (Belgique) Conforme aux exigences du décret royal établissant les niveaux seuils pour les  

 émissions dans l‘environnement intérieur de produits de construction (Mai 2014).

COV (Allemagne) Conforme aux exigences du protocole de AgBB (Juin 2012) et DIBt (Octobre   

 2010), utilisé pour l‘environnement intérieur.

Hygiène (Allemagne) Conforme aux exigences de la VDI 6022 sur l‘inertie microbielle et donc  

 appropriée pour une utilisation dans des systèmes CVC.

PRÉPARATION :

Premièrement, étancher manuellement les débits de fuite d‘un réseau pendant l‘inspection > 15 mm trou/fissure, et 

nettoyer le réseau si l‘accumulation de saleté est supérieure à 3 mm. 

NOTE : Les réseaux de ventilation peuvent être nettoyés sans problème après l‘application MEZ-AEROSEAL.

APPLICATION :

Température -20°C à 45°C

Rendement Colmatage intérieur aux connexions, agrafages de tôle et autres débits de fuite  

 0,8 à 2,9 litres/heure rendement d‘étanchéification (selon pompe)

Nettoyage (liquide) eau chaude savonneuse ou émulsifiant MEZ-AEROSEAL

 (sec) dissolvant MEZ-AEROSEAL ou nettoyant à base de citron

STOCKAGE : 

Température 0°C à 49°C (NE PAS LAISSER LE PRODUIT GELER !)

Durée de vie Illimitée (Bouteille fermée)

Inflammabilité Ininflammable

PRÉCAUTIONS D‘EMPLOI :

Utiliser uniquement dans des zones bien ventilées. Les opérateurs doivent porter des masques respiratoires si l‘exposi-

tion par inhalation est possible. Les masques respiratoires doivent posséder des filtres de grande durée d‘autonomie 

contre les gaz organiques en cas d‘exposition prolongée à l‘aérosol. Produit à garder hors de portée des enfants. Pour 

une utilisation et une application uniquement par des opérateurs formés MEZ-AEROSEAL


