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 SILIMASTIC 

 
MASTIC  S IL ICONE  TRANSLUCIDE  

D ’ÉTANCHÉITÉ  à  USAGES  PROFESS IONNELS  

 
 
PROPRIETES : 

SILIMASTIC est un mastic d’étanchéité souple du type mono composant, facile d’application, 
économique, non recouvrable d’une peinture. Son caractère plastique et souple après 
séchage lui offre une bonne résistance sans retrait aux contraintes physiques de 
cisaillement, d’étirage ou d’allongement lors des variations de température. 
SILIMASTIC présente une bonne adhérence sur la plupart des supports usuels propres, 
secs et non poudreux tels que matériaux métalliques ferreux ou non, alliages légers, 
aluminium, bois, pierre, béton, carrelage, porcelaine, verre, PVC, stratifié, etc… 
SILIMASTIC renferme une fonction antifongique pour réduire les risques d’implantation et de 
développement de moisissures dans les locaux humides. 
 
COMPOSITION : 

Mélange à base d’élastomère mono composant et additif antifongique. 
 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
Aspect Pâte texturée 
Temps de séchage en 
surface à 23°c, 50% 
d’humidité relative 

10 minutes 

Temps de polymérisation à 
coeur 

1,5 mm par 24H 

Allongement à la rupture >250% suivant ISO 8339 
 
Préparation non soumise à l’étiquetage de nocivité, toxicité selon directive européenne 
88/379. 
 
UTILISATIONS : 

SILIMASTIC est utilisé par les professionnels du bâtiment, maçons, plombiers, menuisiers, 
installateurs, poseurs de sanitaires, etc… 
 
MODE D’EMPLOI : 

Nettoyer, dépoussiérer les surfaces, rebords des supports où l’on souhaite effectuer 
l’application. Dégraisser si nécessaire. Appliquer sur supports parfaitement secs à l’aide d’un 
pistolet manuel ou pneumatique. Serrer sur les « lèvres du joint » et lisser à l’aide d’une 
spatule humide. 
 
PRECAUTIONS D’EMPLOI ET STOCKAGE  : 

Conserver en emballage correctement refermé dans un endroit tempéré. Ne pas appliquer 
par temps de pluie. Ne convient pas pour une application sur des surfaces situées dans l’eau 
ou constamment immergées : bacs, cuves, bassins, ou pour réaliser des joints de 
canalisations ou d’évacuations. Durée de stockage conseillée : ne pas excéder 12 mois.
  

 


