COLLES & SOLS
JOINTS CARRELAGE
ÉTANCHÉITÉ
■ MASTIC SILICONE NEUTRE
SPÉCIAL PISCINE
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SILICONE PISCINE

*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).

LES

+

PRODUIT

 Joint d’étanchéité intérieur /
extérieur
 Excellente résistance au chlore et
à l’eau de mer, au développement
des micro-organismes et aux
facteurs de vieillissement
 Très bonne adhérence sans
primaire sur les principaux
matériaux utilisés en bâtiment
 Haute résistance thermique :
- 50°C à 150°C

CONDITIONNEMENT

 Cartouche plastique de 300 ml

CONSERVATION

 18 mois
à partir de la date de fabrication, en
emballage d’origine non ouvert, et
stocké à l’abri du gel et des fortes
températures

GARANTIE

 R.C. Fabricant
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DESCRIPTION
MISE EN ŒUVRE
• Mastic silicone monocomposant à base
• En ce qui concerne les conditions de mise en
d’élastomère de silicone pour le calfeutrement
œuvre, en fonction des sections des joints et des
de joints de piscine et joints de zones humides en mouvements, nous conseillons de suivre les
permanence.
règles du SNJF (Syndicat National des Joints et
• Polymérise à température ambiante par action
Façades).
de l’humidité de l’air.
■ PRÉPARATION DES SUPPORTS
• Silicone de consistance ferme et élastique.
• Les surfaces d’application doivent être sèches et
• Remarquable performance d’allongement et de
propres. Il y a lieu d’éliminer soigneusement
reprise élastique.
laitance, poussière, graisse, huile et en général
DOMAINES D’APPLICATION
tout produit étranger.
• Mise en place d’un fond de joint approprié pour
• Piscines
limiter la profondeur du joint à garnir et
• Bassins
constituer un support résistant auquel le mastic
• Douches en locaux collectifs
ne doit pas adhérer.
Supports admis
• Céramique
■ APPLICATION DU PRODUIT
• Carrelage
• Le mastic s’applique à l’aide d’un pistolet manuel
• Béton
ou pneumatique.
• Vitrerie
• Extruder en un ou plusieurs cordons suivant la
• Métaux
largeur du joint à garnir.
• PVC armé
• Lisser le mastic à la spatule préalablement
trempée dans de l’eau savonneuse afin d’obtenir
CARACTÉRISTIQUES
un garnissage complet du joint, une bonne
• Aspect :
adhérence sur les parois et un bon aspect.
- avant réticulation : pâteux
- après réticulation : masse élastique
Largeur du joint
Epaisseur du
• Couleur : blanc, gris (ne peut être peint)
joint
• Densité (ISO 1183) : 1,03 g/ml
4 mm
6 mm
10 mm
• Dureté Shore A (ISO 1183) : 11
18 m
13 m
7m
4 mm
• Fluage : nul
5 mm
15 m
10 m
6m
• Allongement à la rupture (ISO 8339) : > 280 %
• Module d’élasticité à 100% (ISO 8340) :
6 mm
13 m
8m
5m
0,30 N/mm2
6m
4m
8 mm
10 m
• Reprise élastique (ISO 7389) : > 90 %
5m
3m
10 mm
8m
• Tenue en température : - 50°C à + 150°C
• Température d’application : + 5°C à + 40°C
• Sec au toucher : 10 à 15 min (+ 23°C et 50 % HR)
• Polymérisation totale : 2,5-3 mm / 24 h
• Bonne tenue à l’ozone et U.V.
• Tenue satisfaisante aux acides et bases dilués,
solvants usuels

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI
• Ne pas appliquer lorsque la température est inférieure à + 5°C en raison du risque de givrage du support.
• Oter immédiatement les taches à l’aide de white spirit.
• Le mastic durci est éliminé mécaniquement. Ne peut être peint.
• Pour chaque cas, il reste à étudier le travail des joints, cisaillement, compression, élongation et se conformer
aux règles professionnelles SNJF.

• Devant la multiplicité des matériaux, et en particulier pour les supports poreux (marbre de Carrare par

exemple), il est recommandé d’effectuer des essais préalables aux applications et d’envisager l’emploi de
primaire approprié pour éviter tout phénomène de migration.
• Consulter la Fiche de Données de Sécurité.
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