
 

MIROITERIE – VITRERIE – MENUISERIE 

METALLIQUE 

 

 
� DEFINITION  
Mastic d'étanchéité. 
 
 

� NATURE  
Silicone type acide acétique mono-composant. 
 
 

� DESTINATION  
Obturateur élastique en vitrerie miroiterie, joint d’isolation et 
calfeutrage, fabrication d'aquariums, joints d'étanchéité et de 
dilatation entre éléments de construction, collage de matériaux 
divers soumis à des vibrations. 
 
 
� AVANTAGES 
� Permanence dans le temps des propriétés mécaniques. 
� Réticulation rapide. 
� Très bonne adhérence sur la plupart des supports. 
� Label SNJF : obturateur élastique. 
 
 
� CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
Couleur  : Translucide, blanc, gris, bronze, noir 
Dureté shore A  : 17° environ 
Consistance  : Pâteuse 
Densité  : 1,04 g/ml 
Vitesse de polymérisation  : 2 mm /24 heures à 23°C , 50% H.R. 
Temps de lissage  : 10 mn à  23°C,  50% H.R. 
 
 
� PERFORMANCES 
� Module  : 0,35 MPas environ 
� Allongement à la rupture  : 380 % 
� Résistante à la rupture  : 0,90 N/mm2 
� Temp. limites en service  : - 50°C à + 200°C 
� Résistance aux agressions chimique  : Excellente. 
� Résistance aux UV  : Très bonne  
 
 
� CONSOMMATION 
Un tableau indicatif des consommations peut être obtenu sur 
simple demande.  
 
 
� PREPARATION 
Des supports : les surfaces doivent être propres, sèches, 
dépoussiérées, exemptes de graisse et de parties friables. 
 
 
� MISE EN ŒUVRE 
Le SILICONE AB s'applique à l'aide d'un pistolet d'extrusion 
manuel ou pneumatique. 
Appliquer le mastic uniformément avec une pression régulière, 
lisser avec le doigt ou un outil mouillé avec de l'eau savonneuse. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
� RECOMMANDATIONS 
Comme tous les mastics, on pourrait voir la coloration du produit 
varier au contact de certains matériaux : les caoutchoucs noirs 
artificiels ou naturels, colles néoprènes ou les peintures à solvant. 
Il faut donc bien l’isoler de ce genre de matériaux. 
Il est déconseillé de mettre ce produit en contact avec l’asphalte 
ou le bitume. 
Ne pas appliquer si le support ou l’atmosphère sont à une 
température inférieure à +5°C et supérieure à +40°C . 
 
 
� NETTOYAGE 
Nettoyer le mastic à l’état frais avec un chiffon et de l’acétone ou 
un solvant chloré. Une fois polymérisé, il ne peut être éliminé que 
mécaniquement par grattage. 
 
 
� PRECAUTIONS D'EMPLOI 
� Bien aérer les locaux durant le travail. 
� Eviter le contact prolongé avec la peau, en cas de contact laver à l'eau  

savonneuse. 
� En cas de projection dans les yeux, rincer avec de l'eau et consulter un 

médecin. 
 

 
� STOCKAGE 
2 ans dans son emballage d'origine et à l'abri de l'humidité. 
 
 
� CONDITIONNEMENT 
Cartouche de 310 ml   - Carton de 25 
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Les performances et conseils de mise en œuvre ci-dessus ne constituent  que des indications moyennes variables en 
fonction des matériaux à poser, des méthodes de travail et des conditions du chantier. En aucun cas, elles ne 
sauraient nous être opposées. En cas de doute, il appartient à l’utilisateur de procéder à des essais préalables et 
suffisants. Nous garantissons la conformité de nos produits à leurs spécifications. 
 

 
 


