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PRESENTATION 
 
Mastic silicone acétique mono composant, contenant un fongicide qui 
permet la réalisation de joints d’étanchéité y compris en milieu 
propice au développement de moisissures. 
 
Le Silicone sanitaire blanc est facilement extrudable au pistolet 
manuel ou pneumatique et forme rapidement, à température 
ambiante et en présence de l’humidité atmosphérique, un joint 
souple et résistant. 
 
Le Silicone sanitaire blanc d’aspect lisse et brillant en surface a été 
spécialement étudié pour les applications d’étanchéité dans le 
domaine sanitaire. 

 
 
 
APPLICATIONS 

 
Le Silicone sanitaire blanc permet la réalisation de tous travaux d’étanchéité et de collage avec une 
protection contre le développement de moisissures.  
 
Principales applications : 
 
• Milieux frigorifiques : locaux, joints de panneaux de chambres froides… 
• Milieux sanitaires : joints de baignoires, lavabos, douches, éviers, meubles de cuisine… 
• Bâtiment : joints de raccordement de carrelages, de plomberie 
 
 
CONDITIONNEMENT 
 
Carton de 25 cartouches de 310 ml. 
 
 
NORMES 
 
Le Silicone sanitaire blanc est conforme aux normes : 
ISO 846 pour son action antifongique 
ISO 11600 F 12,5 E. 

 

 
Photo non-contractuelle. 
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CARACTERISTIQUES 
 
Avant réticulation 

 
Type de mastic .....................................................................................Silicone acétique 
Densité (norme ISO R 1183, DIN 53474) .............................................................� 0,97 
Résistance au coulage (EN 27390) .....................................................................� 1 mm 
Extrusion (6mm/3bar) ................................................................................... � 200 g/min 
Viscosité contrainte 3000N/m2 .........................................................................� 80 Pa.s 

 
 
Réticulation 
 

Temps de formation de peau* ............................................................................. � 9 min 
Temps hors collant*............................................................................................ � 20 min 
Vitesse de réticulation (épaisseur réticulée) 
                                      1 jour ..............................................................................� 3 mm 
                                      3 jours .........................................................................� 6.5 mm 
                                      7 jours ..........................................................................� 10 mm 
Température d’application.............................................................................+ 5 à +40°C 
 

* à une température de 23°C et pour une humidité relative de 50 % 
 
 
Après réticulation 
 

Dureté Shore A (ASTDM D 2240).............................................................................� 20 
Reprise élastique (EN 27389), ...............................................................................� 95% 
Amplitude maximale de travail ..................................................................................15% 
Température d’application..........................................................................- 30 à +120°C 

 
 
Propriétés mécaniques sur film de 2 mm d’épaisseur 
 

Module à 100% d'allongement .......................................................................� 0,50 MPa 
Résistance à la rupture ..................................................................................� 2,00 MPa 
Allongement à la rupture ......................................................................................� 450% 

 
 
Propriétés mécaniques sur éprouvettes verre (type ISO 11 600) 
 

Module à 100% d’allongement .......................................................................� 0,40 MPa 
Résistance à la rupture ..................................................................................� 0,80 Mpa 
Allongement à la rupture ......................................................................................� 180% 

 
 
Propriétés d’adhérence 
 
Le Silicone sanitaire blanc adhère sans primaire sur verre, céramique, faïence, porcelaine et autres 
surfaces vitrifiées, ainsi que sur l’aluminium anodisé. 
 
 



 

 3/3 

Silicone sanitaire blanc 

MISE EN ŒUVRE ET EQUIPEMENT 
 
Le Silicone sanitaire blanc est un mono 
composant réticulant sous l'action de l'humidité de 
l'air. A ce titre, sa mise en œuvre est 
particulièrement aisée. Les surfaces doivent être 
propres sèches, exemptes de poussières, de 
graisses et de toute substance pouvant nuire à 
l’adhérence. 
Le dégraissage est réalisé à l’aide d’un tampon 
imbibé de solvant suivi d’un essuyage avec un 
chiffon propre. 
 
Lorsque cela est nécessaire, les primaires 
suivants peuvent être utilisés : 
- Acier, métaux ferreux, bois (non peint ou lasuré), 
granit et marbre : A4094 
- Plastiques rigides :    10037A 
- Béton, pierre :  10058 (bi composant)  
 
Sur support non poreux, le primaire s’applique au 
tampon ou à l’aide d’un chiffon non pelucheux, en 
une couche uniforme et de faible épaisseur. 
 
Sur support poreux, utiliser un pinceau à poils 
souples ; dans le cas d’une absorption importante 
du support, une deuxième couche pourra être 
appliquée après séchage de la première. 
 
Lors du jointement sur supports sensibles au 
tachage, tels que marbre ou granit, un primaire 
doit être appliqué. 
 
L'équipement nécessaire à l’application du 
Silicone sanitaire blanc est constitué en général 
d'un pistolet manuel ou pneumatique pour 
cartouches. 
 
Après l’éventuelle mise en place du fond de joint 
(mousse de polyéthylène à cellules fermées et à 
peau de surface ou de polyuréthane à cellules 
ouvertes), le mastic doit être appliqué en veillant à 
un remplissage complet du joint. 
Le lissage assure un bon contact entre le mastic 
et les plans de collage ; il doit être effectué à sec, 
à l’aide d’une spatule avant la formation de peau 
superficielle. 
 

Les zones souillées de mastic frais se nettoient 
avec un chiffon sec ou imbibé de solvant 
(compatible avec le support). 
Le mastic réticulé s’élimine par grattage (lame de 
rasoir par exemple) ou à l’aide d’un dissolvant 
spécial silicone. 
 
Le Silicone sanitaire blanc ne doit pas être 
utilisé sur des matériaux qui peuvent exsuder 
certains constituants au cours du temps, en 
contact avec un film plastique souple tel que ruban 
de polyéthylène ou directement avec des supports 
qui peuvent réagir avec l’acide acétique dégagé 
lors de la réticulation. 
Il ne doit pas être employé à la fabrication 
d’aquariums (présence de fongicide), ni lorsqu’il y 
a un risque important d’abrasion. 
 
 
 
 
 
La durée limite d'utilisation du Silicone sanitaire 
blanc est de 24 mois à partir de la date de 
fabrication (la date de péremption est indiquée sur 
l'emballage), sous réserve que le produit soit 
stocké à une température comprise entre –5°C et 
+50°C, dans son emballage d'origine non ouvert. 
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