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ÉTAPE 1 :
LES BONS OUTILS

ÉTAPE 2 :
PRÉPARATION ET NETTOYAGE 
DES CARREAUX

   Brosse

   Gants

   Fond de joint

   Cutter ou couteau

    Produit nettoyant  
à base d’acétone

   Chiffon propre

   Solution de lissage

   Pistolet à mastic

    Cartouche de 
mastic silicone

     Spatule en bois 
ou lisseur

   Seau d’eau

Nettoyez les joints avant l’application 
du mastic silicone. Il est recommandé 
de porter des gants pour se protéger 
la peau.

Appliquez le produit nettoyant à base 
d’acétone sur un chiffon propre.

Retirez les plus grosses salissures à 
l’aide d’une brosse.

Nettoyez les joints et les zones 
adjacentes. 

Afin de faciliter votre travail, 
immergez votre matériel dans 
la solution de lissage avant de 
poser le joint.
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ÉTAPE 3 :
PRÉPARATION AVEC LE FOND 
DE JOINT

Utilisez un fond de joint rond pour le 
remplissage des joints profonds. Cette 
précaution est nécessaire pour que le 
mastic silicone adhère suffisamment et 
ne s’écoule pas dans les fissures.

Le fond de joint permet de faire adhérer 
le mastic sur deux côtés seulement. Les 
vibrations sont ainsi bien absorbées.

Pour les applications sanitaires ou en 
extérieur, un fond de joint en PE doit être 
utilisé afin de bénéficier de propriétés 
hydrofuges. Pour les applications au sec, 
en intérieur, on peut utiliser des fonds de 
joint PU plus économiques.

Rappel : le joint en silicone ne doit pas 
être plus profond que large.

ÉTAPE 4 :
PRÉPARATION DE LA 
CARTOUCHE

Ouvrez la cartouche à l’aide d’un cutter 
ou d’un couteau bien aiguisé.

La dimension de l’ouverture doit cor-
respondre à la largeur du joint à remplir. 
Cela permet d’éviter de salir en débor-
dant et facilite l’application.

A l’ouverture, coupez la buse de manière 
oblique.

Insérez la cartouche de silicone dans le 
pistolet.



ÉTAPE 5 :
CONTRÔLE DE LA CARTOUCHE 
ET REMPLISSAGE DU JOINT

Stabilisez la cartouche de silicone à 
l’aide du piston. Elle doit être fermement 
maintenue.

Présentez la buse sur le joint, de préfé-
rence selon un angle de 45 degrés, et 
appliquez le mastic en déplaçant la buse 
le long du joint d’un mouvement régulier.

Poussez le mastic pour le faire sortir de la 
cartouche jusqu’au bout de la buse.

Utilisez la spatule en bois ou le lisseur 
pour enlever l’excès de silicone selon 
un angle de 45 degrés. Enlevez l’excès 
de mastic.

45°

ÉTAPE 6 :
FINITION

Enlevez du joint les derniers restes de 
mastic à l’aide d’un petit outil (spatule en 
métal ou autre).

Trempez le doigt dans la solution de lis-
sage diluée et passez-le délicatement et 
régulièrement sur le joint. Le résultat doit 
être un joint parfaitement triangulaire.

Diluez la solution de lissage dans de 
l’eau.

Selon la température et les conditions 
ambiantes, le joint atteint sa résilience 
maximale au bout de 24 heures. 
 
La réaction du mastic silicone implique 
la formation d’une pellicule, suivie de 
la réticulation causée par l’humidité de 
l’air, puis de la réticulation complète du 
mastic.



Des mastics pour une propreté 
maximale
Les mastics silicone WACKER 
sont spécialement conçus pour 
les joints de raccordement et de 
dilatation en conditions de forte 
humidité, notamment dans les 
salles de bain et les cuisines.

Nos produits sont parfaitement 
adaptés aux joints pour éléments 
structurels et joints sanitaires, 
entre un sol ou un mur, un bac 
de douche ou une baignoire, 
partout où le matériau de cons- 
truction nécessite une protection 
contre l’eau et la moisissure.



APPLICATION DE MASTIC SILI-
CONE

Des mastics faits pour durer
Les mastics silicone WACKER 
pour le bâtiment sont compatibles 
avec une large palette de maté-
riaux et résistent aux vibrations  
et aux intempéries. 

Ils offrent une qualité constante 
pour le jointoiement parfait de 
vitrages, fenêtres, portes et 
périmètres.



d’applications artisanales et 
industrielles, du vitrage à la 
plomberie, en passant par les 
conduites d’air conditionné,  
les voitures et les bateaux.

Jointoiement, raccordement, 
rénovation
Les mastics silicone universels 
WACKER sont conçus pour le 
jointoiement, la rénovation, la 
réparation, le collage et le calfeu-
trement dans un large éventail 



part, et efficacité d’étanchéifica-
tion d’autre part.  
Garantissant une durabilité à 
long terme, ces mastics  
maintiennent les coûts d’entre-
tien à un niveau minimum.

Mastics aux propriétés de  
résistance aux intempéries et de 
vieillissement exceptionnelles
Les mastics d’étanchéité WACKER 
bénéficient de deux propriétés 
essentielles :
résistance aux intempéries et 
conditions atmosphériques d’une 
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