CREATING TOMORROW’S SOLUTIONS

MEA I ADHÉSIFS & MASTICS I WACKER ® MASTICS SILICONE

MASTICS SILICONE HAUTE PERFORMANCE
POUR D’EXCELLENTS RÉSULTATS
On peut toujours utiliser un mastic
silicone pour remplir un interstice ou
étanchéifier un joint. Grâce à une
qualité stable, les mastics silicone
sont en mesure de tenir beaucoup plus
longtemps que les autres systèmes
d’étanchéité. Au contraire des mastics
acryliques, les mastics silicone présentent un faible retrait et une excellente déformation totale autorisée. Ils
conviennent donc parfaitement aux
applications pour murs et sols en bâtiment ainsi que pour les lavabos et les
baignoires typiquement exposés à des
mouvements. De plus, les mastics silicone sont très économiques.
Pourquoi utiliser les mastics silicone
de WACKER ?
L’histoire de WACKER est centenaire, c’est
l’un des premiers fournisseurs mondiaux
en solutions pour bâtiment. Avec plus de
60 ans d’expérience en chimie du silicium,
WACKER a joué un rôle de pionnier dans
le développement des mastics de silicone
et reste leader technologique dans ce
domaine.
Les mastics WACKER sont des produits
respectueux de l’environnement, indispensables dans presque toutes les industries
fondamentales. La marque de
WACKER® MASTICS SILICONE est le
produit de choix pour le bâtiment et les
applications industrielles, depuis les joints
de raccordement et de dilatation jusqu’aux
solutions d’étanchéité sanitaire.
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Produit
Silicones

Principales caractéristiques

WACKER® GP
Usage général

Mastic silicone acétique monocomposant pour de nombreuses applications.

WACKER® GS
Sanitaire général
WACKER® GP-N
Usage général
neutre
WACKER® SN
Sanitaire neutre

WACKER® WN
Étanchéité
intempéries
Neutre
WACKER® WS
Étanchéité
intempéries
supérieure
Hybrides
WACKER® HS
Mastic hybride

WACKER® HA
Adhésif hybride

Domaines d’application

• Rénovation et restauration
• Assemblage et remplissage/colmatage
• Joints de raccordement et de dilatation, en intérieur comme en
extérieur.
• Vitrage et plomberie, circuits d’air climatisé, voitures et bateaux
Mastic silicone acétique monocom- • Grande variété d’applications en bricolage
posant, convient particulièrement
• Joints dans les sanitaires
aux applications sanitaires.
• Convient spécialement aux lieux fortement exposés à l’humidité
Mastic silicone neutre, monocompo- • Fenestrage
sant avec adhérence exceptionnelle
• Vitrage
aux supports de bâtiments alcalins.
Mastic silicone monocomposant,
• Joints dans les sanitaires
neutre pour sanitaire(s), convient
• Convient spécialement aux lieux fortement exposés à l'humidité
particulièrement aux supports alca- • Mastic résistant aux moisissures, neutre, pour différents supports
lins et aux plastiques.
Mastic silicone monocomposant,
• Étanchéification de joints de panneaux d’aluminium (murs-rideaux)
neutre pour joints extérieurs devant • Panneaux d’aluminium et joints émaillés
résister aux intempéries. D’une
• Joints pour périmètres de fenêtres
longévité exceptionnelle.
• Joints intérieurs/extérieurs en bâtiment
Mastic silicone monocomposant
• Sans transfert et sans épanchement sur substrats minéraux
neutre présentant une bonne adhé- • Mastic pour substrats d’aluminium sans nécessité de primaire
rence même sans primaire sur la
• Joints intérieurs/extérieurs en bâtiment
plupart des matériaux de construction.

Couleurs
Transparent,
bronze S1, gris S1,
noir S1, marron S1,
blanc S1, beige S1,
beige 31
Transparent,
blanc S1
Gris, noir, marron,
blanc, transparent
Transparent, blanc,
ivoire

Gris, noir, marron,
blanc, transparent

Gris, noir, bronze

Mastic multiusage à module élevé,
recouvrable, convenant à de multiples substrats.

• Étanchéité des joints de construction entre de multiples matériaux Blanc, gris
tels que bois, verre, plastics ou substrats à base minérale
• Remplissage/colmatage
• Adhésif à miroir
Adhésif multiusage, sans silicone, résis- • Assemblage de cadres décoratifs, plinthes, gaines de câble,
Blanc
tant au déchirement, pour assemblage
panneaux de parement et isolation
et réparation de différents substrats.
• Le lien adhésif peut être peint et poncé

Acrylique
WACKER® PS
Mastic acrylique
recouvrable

Mastic acrylique monocomposant à
base d’eau, pour fissures intérieures
ou extérieures et restauration de
bâtiment. Recouvrable à l’état sec.

• Réparation de fissure
• Joints recouvrables
• Joints autour d’enduit intérieur
• Joints exposés à de petits mouvements

Blanc

100 ans d’expérience en développement
Fondé en 1914, le groupe WACKER est aujourd’hui l’un des plus grands fabricants de silicone au monde.
De technologie allemande, nos produits sont choisis par les experts du monde entier en raison de leur qualité.
• Marque internationale/allemande
• Qualité stable
• Produits haute performance
• Sécurité d’approvisionnement
• Société de plus de 100 ans
German
Technology
• Un fournisseur fort et compétent

Pour plus d’informations sur les WACKER®
mastics silicone,
nous vous invitons
à consulter :
www.wacker.com/
sealants

Les données figurant dans la présente brochure reposent sur l’état actuel de nos connaissances. L’acheteur ne s’en trouve pas pour autant dispensé de procéder avec soin à des
contrôles de réception adaptés aux cas d’espèce. Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques de nos produits suite aux progrès techniques ou à de nouveaux
développements. Les recommandations données dans la présente brochure doivent faire l’objet de contrôles et d’essais de la part de l’acheteur, car certains facteurs indépendants de
notre volonté interviennent lors de la mise en œuvre, en particulier lorsque l’acheteur utilise des matières premières fournies par des tiers. Les informations ci-mentionnées ne
déchargent ni l’acheteur ni l’utilisateur de l’obligation de non-violation des droits de propriété intellectuelle de tiers et, le cas échéant, de clarification de la situation. Les conseils
d'utilisation ne constituent aucune garantie, explicite ou implicite, quant à l'aptitude du produit à un objectif particulier.
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