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On peut toujours utiliser un mastic silicone pour 
remplir un interstice ou étanchéifier un joint. 
Comparés aux autres systèmes d’étanchéité, les 
mastics silicone tiennent plus longtemps en rai-
son de leur qualité stable. Les mastics silicone ne 
présentent pas de retrait important et ont une ex-
cellente capacité de mouvement. Ils conviennent 
donc parfaitement aux murs et sols dans le bâti-
ment ou aux lavabos et baignoires, généralement 
exposés à des mouvements. En outre les mastics 
silicone proposent des solutions tant économiques 
que durables.

Pour plus d’informations sur les  
mastics silicone de WACKER® :
www.wacker.com/sealants

GERMAN
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Contents

Usage universel, sanitaire & pierre naturelle 4
Vitrages, portes & fenêtres  8
Mastics d’étanchéité & coupe-feu 10
Joints périmétriques 12
Denrées alimentaires & hautes températures 14
Adhésifs d’assemblage 16

3



USAGE UNIVERSEL, SANITAIRE ET 
PIERRE NATURELLE
Les mastics silicone à universel de WACKER sont conçus pour diverses  
applications du bâtiment et de l’industrie, partout où il s’agit d’étanchéifier 
ou de remettre en état, réparer, coller ou encore colmater.

WACKER® GP – usage universel 
Mastic silicone acétique monocomposant, convenant à de nombreuses applications. Il réticule à  
température ambiante en présence de l'humidité de l'air pour donner un caoutchouc silicone d'une  
élasticité durable.

Couleurs
• transparent
• blanc S1
• gris S1
• gris S4
• gris 81
• noir S1
• marron S1
• beige S1
• beige 31
• beige 41
• bronze 04

Applications
• Mastic convenant à une variété d'applications en bricolage
• Convient à de multiples usages d'étanchéification et d'assemblage industriel 

d'ordre général

Caractéristiques spécifiques
• Facile à appliquer au pistolet à basse et à haute température (+5 °C à +40 °C)
• Réticulation rapide : devient rapidement non collant et résistant aux fissures
• Flexible à basse comme à haute température (-40 °C à +150 °C) après 

réticulation
• Adhère parfaitement au verre et carrelage céramique, aux surfaces vitrifiées, 

à de nombreux plastiques et à la plupart des peintures.
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WACKER® GP-N – usage universel neutre (chargé/non chargé)
Mastic silicone neutre monocomposant, faisant preuve d’une adhérence exceptionnelle à la 
plupart des supports de construction. Bonne résistance aux intempéries. 

Couleurs
• transparent 
• blanc
• gris 
• noir 
• marron 
• bronze

Applications
• Joints de raccordement intérieurs et joints de dilatation 

Caractéristiques spécifiques
• Facile à appliquer au pistolet à basse et à haute température (+5 °C à +40 °C)
• Facile à mettre en œuvre
• Résistance aux intempéries, adhérence et durabilité excellentes
• Non corrosif aux métaux 
• Flexible à basse comme à haute température (-50 °C à +150 °C) après 

réticulation
• Convient aux substrats alcalins tels que le béton, le mortier ou le fibrociment

WACKER® GS – sanitaire universel
Mastic silicone acétique monocomposant qui convient particulièrement à des applications nécessitant 
une résistance aux moisissures. Spécialement élaboré pour les applications sanitaires.

Couleurs
• transparent 
• blanc S1F

Applications
• Mastic convenant à une grande variété d’applications en bricolage  

exigeant une résistance aux moisissures
• Convient spécialement aux endroits exposés à une forte humidité

Caractéristiques spécifiques
• Retardateur de moisissure
• Facile à appliquer au pistolet aussi bien à basse qu'à haute température  

(+5 °C à +40 °C)
• Réticulation rapide : devient rapidement non collant et résistant aux fissures
• Flexible à basse comme à haute température (-50 °C à +150 °C) après 

réticulation
• Adhère parfaitement au verre, carrelage céramique, aux surfaces vitrifiées,  

à de nombreux plastiques et à la plupart des peintures.

WACKER® SN – sanitaire neutre 
Mastic silicone monocomposant neutre, possédant une bonne adhérence. Résistant aux moisissures 
et antifongique, particulièrement adapté aux applications sanitaires pour lesquelles les supports à 
raccorder ne tolèrent pas de produits de décomposition acides.

Couleurs
• transparent 
• blanc 
• ivoire

Applications
• Joints de robinetterie, par ex. entre sol ou mur et bac à douche ou lavabo
• Spécialement élaboré pour les zones exposées à une forte l'humidité

Caractéristiques spécifiques
• Facile à appliquer au pistolet à basse et à haute température (+5 °C à +40 °C)
• Bonnes propriétés de mise en œuvre
• Résistant aux moisissures 
• Élongation, résistance aux intempéries et longévité excellentes 
• Flexible à basse comme à haute température (-50 °C à +150 °C) après 

réticulation
• Convient aux supports métalliques dans les zones sanitaires
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WACKER® PS – mastic acrylique recouvrable
Mastic acrylique monocomposant à base aqueuse, convenant au colmatage des fissures intérieures  
ou extérieures, exposées à peu ou pas de mouvements ainsi qu’aux travaux de réfection. Une fois sec, 
il peut au besoin être peint.

Couleurs, avec charge
• blanc

Applications
• Colmatage de fissures
• Joint d’étanchéité
• Joints autour d'enduit intérieur
• Joints exposés à de faibles mouvements

Caractéristiques spécifiques
• Presque inodore
• Excellentes propriétés de mise en œuvre
• Recouvrable

WACKER® 460 – pierre naturelle
Mastic silicone monocomposant, neutre, élastique, destiné à réaliser l’étanchéité de supports naturels 
tels que le marbre, convenant aussi bien à d’autres usages intérieurs qu’à des applications sanitaires.

Couleurs
• gris 20 
• noir S1 
• beige 41

Applications
• Élaboré spécialement pour réaliser des joints sur des supports naturels tels 

que le marbre, le granite, le grès et le quartzite
• Étanchéité des murs intérieurs et extérieurs, par ex. pour les applications 

sanitaires ayant un support en pierre naturelle

Caractéristiques spécifiques
• Presque inodore
• Sans solvant et ne présentant donc qu'un faible volume de retrait durant la 

réticulation
• Retardateur de moisissure
• Excellentes caractéristiques de mise en œuvre
• Facile à appliquer au pistolet à basse et à haute température (+5 °C à +40 °C)
• Réticulation rapide : devient rapidement non collant et résistant aux fissures; 

haute résistance à l’abrasion 
• Ne tache pas et ne coule pas : pas de contamination par plastifiant des 

bords du joint 
• Non corrosif aux métaux 
• Flexible à basse comme à haute température (-50 °C à +150 °C) après 

réticulation
• Peut être utilisé sur des supports tels que le marbre, le granite, le grès et le 

quartzite ; ne tache pas les bords du joint. Convient aux supports alcalins 
tels que le béton, le mortier et le fibrociment.

Normes
ASTM C 920 classe 25
ISO 11600-G classe 25 LM
ISO 11600-F classe 25 LM
DIN 18545-2 groupe E
ISO 16938-1
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VITRAGES, PORTES ET FENÊTRES
Les mastics silicone de WACKER pour vitrages, portes et fenêtres sont 
compatibles avec de multiples matériaux exigeant que le joint résiste au 
mouvement et à des conditions météorologiques extrêmes. Ils garantissent 
une qualité d’étanchéité parfaite.

WACKER® 130 – vitrage & verre
Mastic silicone acétique monocomposant, haute performance, conçu spécialement pour les applications 
verre et vitrage, particulièrement adapté à la fabrication industrielle de fenêtres. 

Couleurs
• transparent
• noir S1

Applications
• Étanchéité, collage et réparation, spécialement destiné aux applications de 

constructions en verre

Caractéristiques spécifiques
• Excellentes caractéristiques de mise en œuvre, pour usage professionnel
• Facile à appliquer au pistolet à basse comme à hautes températures (+5 °C à +40 °C)
• Réticulation rapide : devient rapidement non collant et résistant aux fissures
• Flexible à basse comme à haute température (-50 °C à +150 °C) après 

réticulation

WACKER® GM – vitrage & métal
Mastic monocomposant à réticulation neutre. Mastic spécialement élaboré pour réaliser des joints  
de raccordement et de dilatation à faible contrainte dans le secteur du bâtiment et des joints  
périmétriques à faible contrainte, particulièrement adapté aux endroits où la réticulation acétique sur  
les supports n’est pas souhaitable.

Couleurs
• transparent
• noir S1
• blanc S1

Applications
• Joints d’étanchéité et d’assemblage de vitrage et/ou d’éléments métalliques 

quand les supports utilisés ne tolèrent pas la réticulation acétique 

Caractéristiques spécifiques
• Excellentes caractéristiques de mise en œuvre, pour usage professionnel
• Facile à appliquer au pistolet à basse comme à hautes températures  

(+5 °C à +40 °C)
• Réticulation rapide : devient rapidement non collant et résistant aux fissures
• Flexible à basse comme à haute température (-50 °C à +150 °C) après 

réticulation

Normes
ISO 11600 
Conforme à EC1-Plus

classe 25 LM 
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MASTICS D'ÉTANCHÉITÉ ET COUPE-FEU
Les mastics d'étanchéité de WACKER doivent supporter les conditions  
météorologiques et atmosphériques sans se détériorer et garantir l’étanchéité 
à l’eau et à l’air des immeubles résidentiels et/ou commerciaux.  
Face au renforcement des dispositions légales en matière de prévention  
des incendies dans les pays du Moyen-Orient, WACKER a mis au point  
des solutions adaptées permettant de répondre aux critères plus strictes 
aujourd'hui en vigueur. Ces deux aspects (étanchéité et coupe-feu) assurent 
une durabilité à long terme tout en maintenant les coûts d’entretien à un  
niveau minimum.

WACKER® WS – mastic d'étanchéité - qualité supérieure
Mastic silicone neutre monocomposant, ne tachant pas les supports extérieurs. Présente une bonne 
adhérence sans primaire sur la plupart des matériaux de construction et se caractérise par une résistance 
aux intempéries et une longévité exceptionnelles.

Applications
• Joints de raccordement et de dilatation extérieurs ou intérieurs aux endroits 

où un matériau ne tachant pas est obligatoire.
• Convient aux joints pour pierre et céramique ainsi qu’aux joints de murs- 

rideaux en aluminium et de panneaux

Caractéristiques spécifiques
• Facile à appliquer au pistolet à basse et à haute température (+5 °C à +40 °C)
• Excellentes propriétés de mise en œuvre, ne tache pas
• Résistance aux intempéries, adhérence et durabilité excellentes
• Flexible à basse comme à haute température (-50 °C à +150 °C) après 

réticulation

Couleurs
• blanc
• gris
• noir
• bronze
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WACKER® WN – mastic d'étanchéité neutre (chargé/non chargé)
Mastic silicone monocomposant neutre présentant une bonne adhérence sur les joints extérieurs et se  
caractérisant par une résistance aux intempéries et une longévité exceptionnelles, disponible soit en version 
transparente (non chargé) soit dans les couleurs généralement demandées (chargé). 

Applications
• Étanchéité des joints de raccordement et de dilatation extérieurs ou intérieurs
• Convient aux joints en salle blanche ou aux murs-rideaux, particulièrement 

en présence de supports alcalins (comme le béton ou le mortier).
• Non corrosif aux métaux
• Peut être utilisé pour réaliser des joints entre des supports différents, par 

exemple verre/verre, verre/béton, ou aluminium/béton (pour l’aluminium/ 
béton: WACKER® WN uniquement en version non chargée)

Caractéristiques spécifiques
• Disponible en transparent
• Facile à appliquer au pistolet à basse comme à hautes températures  

(+5 °C à +40 °C)
• Bonnes propriétés de mise en œuvre
• Bonne résistance aux intempéries
• Bonne adhérence
• Excellente stabilité à long terme
• Flexible à basse comme à haute température (-50 °C à +150 °C) après 

réticulation

Couleurs, avec charge
• blanc 
• gris
• noir
• bronze

Couleurs, sans charge
• transparent

WACKER® 465 – coupe-feu
Mastic silicone neutre monocomposant, haute performance, convenant aux applications dans le domaine 
de la construction où un coupe-feu est exigé.

Applications
• Étanchéité des joints de raccordement et de dilatation dans le secteur  

du bâtiment
• Joints d’étanchéité ignifuges 

Caractéristiques spécifiques
• Presque inodore
• Aspect mat
• Excellentes caractéristiques de mise en œuvre, pour usage professionnel
• Facile à appliquer au pistolet à basse comme à hautes températures  

(+5 °C à +40 °C)
• Sans solvant, donc faible volume de retrait durant la réticulation
• Flexible à basse comme à haute température (-40 °C à +150 °C) après 

réticulation
• Non corrosif aux métaux
• Convient aux supports alcalins, béton, mortier ou fibrociment standards

Couleurs
• gris S2
• noir 09

Normes
ISO 11600 classe 25 HM

Normes
ASTM C 920 classe 25
ISO 11600-F classe 25 LM
DIN 4102-1(B-1) /  
BS 476-22
ISO 11600 classe 25 LM

11



JOINTS PÉRIMÉTRIQUES
Les constructions actuelles en hauteur comportent souvent des joints intérieurs 
et extérieurs exigeant une étanchéité à l’eau et à l’humidité. Pour l’instal-
lation de fenêtres, par exemple, de nombreux joints périmétriques doivent 
être réalisés avec un mastic approprié. Le mastic doit pouvoir absorber les 
déformations et assurer la durabilité du joint.

WACKER® 405 – mastic façade
Mastic à réticulation neutre, spécialement élaboré pour réaliser l’étanchéité des joints de raccordement 
et de dilatation dans le secteur de la construction. Élaboré spécialement pour adhérer aux supports que 
l’on trouve généralement sur un chantier de construction.

Couleurs
• blanc S10
• ivoire 09 
• gris S1
• noir 08

Applications
• Joints d’étanchéité entre vitres et structures de support (cadres,  

traverses, meneaux)
• Joints périmétriques aux endroits où une réticulation neutre est 

préconisée

Normes
ISO 11600-F classe 25 LM
Vitrages SNJF classe 25E
Façade SNJF classe 25E
Conforme à EC1 - Plus C

Caractéristiques spécifiques
• Presque inodore
• Aspect mat
• Excellentes caractéristiques de mise en œuvre,  

pour usage professionnel
• Facile à appliquer au pistolet à basse comme à 

hautes températures (+5 °C à +40 °C)

• Sans solvant, donc faible volume de retrait  
durant la réticulation

• Flexible à basse comme à haute température  
(-40 °C à +150 °C) après réticulation

• Non corrosif aux métaux
• Convient à différents supports
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WACKER® 440 – mastic vitrages & joints périmétriques
Mastic à réticulation neutre, spécialement élaboré pour réaliser des joints périmétriques là où l’exposition 
aux UV pose problème et pour les applications vitrage où le joint doit adhérer au verre et au cadre.

Couleurs
• transparent 
• blanc S1
• gris S1
• noir S1
• marron 36
• marron 70
• aluminium

Applications
• Joints de raccordement et/ou de dilatation intérieurs & extérieurs
• Fenêtres
• Joints périmétriques aux endroits où une réticulation neutre est préconisée

Caractéristiques spécifiques
• Presque inodore
• Aspect brillant
• Excellentes caractéristiques de mise en œuvre, pour usage professionnel
• Facile à appliquer au pistolet à basse et à haute température (+5 °C à +40 °C)
• Sans solvant, donc faible volume de retrait durant la réticulation
• Flexible à basse comme à haute température (-40 °C à +150 °C) après réticulation
• Non corrosif aux métaux
• Convient à différents supports

Normes
ISO 11600 classe 25 LM
Conforme à EC1 - Plus C

WACKER® HS – mastic hybride 
Mastic à module élevé convenant à un joint périmétrique destiné à être peint.  
Adhère à de nombreux supports de construction typiques.

Couleurs
• blanc
• gris 
• noir 

Applications
• Joints de raccordement à peindre
• Fixation exigeant un joint souple
• Joints d'étanchéité entre une grande variété de matériaux, bois, verre,  

métaux, plastiques ou supports à base minérale
• Collage et fixation sans tension

Caractéristiques spécifiques
• Presque inodore
• Sans solvant, isocyanate ni phthalate
• Mise en œuvre aisée à des températures entre  

-5 °C et +40 °C
• Stable à des températures entre -40 °C et +80 °C

• Ne colle pas, très élastique 
après réticulation

• Non corrosif
• Recouvrable

WACKER® CS - mastic bâtiment
Mastic à réticulation neutre pour joints de raccordement et de dilatation là où les supports ne tolèrent 
pas de réticulation acétique. Convient également aux joints habituels du secteur du bâtiment.

Couleurs
• blanc S10
• ivoire 09
• gris S1
• noir 08

Applications
• Joints d’étanchéité entre vitres et structures de support (cadres,  

traverses, meneaux)
• Convient également à de nombreux joints de construction générale

Caractéristiques spécifiques
• Presque inodore
• Aspect mat
• Excellentes caractéristiques de mise en œuvre, pour usage professionnel
• Facile à appliquer au pistolet à basse comme à hautes températures (+5 °C à +40 °C)
• Sans solvant, donc faible volume de retrait durant la réticulation
• Flexible à basse comme à haute température (-40 °C à +150 °C) après 

réticulation
• Non corrosif aux métaux
• Convient à différents supports
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DENRÉES ALIMENTAIRES ET HAUTES 
TEMPÉRATURES
Dans les cuisines, les joints entourant les plans de travail sont réalisés pour 
assurer une hygiène optimale. Les mastics doivent correspondre aux normes 
relatives au contact avec des denrées alimentaires. Les plaques de cuisson 
installées sur le plan de travail exigent un mastic résistant à de hautes tempé-
ratures. Les cuisines professionnelles équipées de fours industriels exigent un 
mastic supportant des températures extrêmes.

Couleurs
• rouge 01

WACKER® 180 – hautes températures
Mastic silicone acétique monocomposant, haute performance, conçu spécifiquement pour les  
applications devant résister à des températures jusqu'à 250 °C.

Applications
• Joints de raccordement et de dilatation exposés à de hautes températures.
• Joints d’étanchéité exposés à des températures constantes de 250 °C  

(fours industriels et construction de cheminée par ex.)

Caractéristiques spécifiques
• Excellentes caractéristiques de mise en œuvre, pour usage professionnel
• Facile à appliquer au pistolet à basse et à haute température (+5 °C à +40 °C)
• Flexible à basse comme à haute température (-40 °C à +150 °C) après réticulation
• Réticulation acétique
• Réticulation rapide : devient rapidement non collant et résistant aux fissures
• Adhère parfaitement au verre et carrelage céramique, aux surfaces vitrifiées,  

à de nombreux plastiques et à la plupart des peintures.
• Conserve les propriétés élastiques à des températures constantes jusqu'à 250 °C
• Résistance à court terme pouvant atteindre 275 °C

WACKER® 120 – Contact alimentaire
Mastic silicone acétique monocomposant, haute performance, destiné aux joints d’étanchéité 
pour des applications de contact avec des denrées alimentaires.

Applications
• Étanchéité et collage pour des applications de contact avec des denrées alimentaires

Caractéristiques spécifiques
• Sans solvant et ne présentant donc qu'un faible volume de retrait durant la réticulation
• Excellentes caractéristiques de mise en œuvre, pour usage professionnel
• Facile à appliquer au pistolet à basse comme à hautes températures (+5 °C à +40 °C)
• Flexible à basse comme à haute température (-40 °C à +150 °C) après réticulation
• Convenant au contact avec des denrées alimentaires en vertu des règlementations 

21 CFR 177.1210 et 177.2600 de l’autorité américaine, US Food and Drug Administration 
• Certifié NSF/ANSI Standard 51 – Food Equipment Materials
• Réticulation rapide : devient rapidement non collant et résistant aux fissures
• Adhère parfaitement au verre et carrelage céramique, aux surfaces vitrifiées, à de 

nombreux plastiques et à la plupart des peintures.

Couleurs
• transparent
• blanc S1

Normes
ASTM C 920 classe 25
ISO 11600-G classe 25 LM
DIN 18545-2 groupe E
Certification NFS C
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ADHÉSIFS D'ASSEMBLAGE
Comme, dans les travaux de finition en construction, les fixations mécaniques se 
voient remplacées par des adhésifs, ceux-ci doivent à la fois résister aux forces 
mécaniques et adhérer sur les supports les plus variés. L’adhésif hybride de 
WACKER a été spécialement élaboré pour assembler des matériaux dissem-
blables dans le respect de l’utilisateur et de l’environnement. Pour les aqua-
riums, les mastics silicone continuent d’être le produit de premier choix pour 
assembler ceux-ci. Notre qualité aquarium a été spécialement élaborée pour 
garantir la conformité et le respect des normes industrielles les plus strictes.
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WACKER® 121 – aquarium
Mastic silicone monocomposant, haute performance, spécialement élaboré pour le montage 
des aquariums.

Couleurs
• transparent
• noir S1

Applications
• Joints d’étanchéité exposés à de hautes charges mécaniques et devant 

créer rapidement une résistance mécanique
• Spécialement élaboré pour le montage d’aquariums répondant aux  

exigences de la norme DIN 32 622. Épaisseur de cordon garantie d’au 
moins 1 mm

• Pour cette application spécifique, la température préconisée se situe entre 
+15 °C et +40 °C.

Caractéristiques spécifiques
• Excellentes caractéristiques de mise en œuvre, pour usage professionnel
• Facile à appliquer au pistolet à basse et à haute température (+5 °C à 

+40 °C)
• Réticulation rapide : devient rapidement non collant et résistant aux fissures
• Flexible à basse comme à haute température (-40 °C à +150 °C) après 

réticulation
• Faible retrait durant la réticulation
• Pâte spéciale haute viscosité
• Excellentes propriétés mécaniques

WACKER® HA –  adhésif hybride
Adhésif multi-usages, haute résistance, convenant au collage et à la réparation d’un grand 
nombre de supports différents.

Couleurs
• blanc

Applications
• Collage d’une grande variété de matériaux tels que bois, verre, métaux, 

plastiques et supports à base minérale
• Convient également pour les cadres de décoration, plinthes, gaines de 

câble, murs rideaux et panneaux d’isolation dans le secteur du bâtiment.
• Joints de réparation et de collage dans le secteur bricolage et le secteur 

commercial 
• Cordons de collage à peindre et poncer

Caractéristiques spécifiques
• Presque inodore
• Sans solvant, isocyanate, plastifiant ni étain
• Mise en œuvre aisée à des températures entre + -5 °C et +50 °C
• Stable à des températures entre -40 °C et +80 °C
• Montée en résistance rapide ; très résistant et non collant après réticulation, 

même sous l’eau
• Adhérence excellente à de nombreuses surfaces sans primaire et aux  

surfaces humides
• Non corrosif et ne tachant pas
• Recouvrable
• Résistant aux intempéries et hautement résistant aux milieux tels que les 

huiles minérales, solvants, acides et supports alcalins 
• Technologie sans silicone

Normes
ASTM C 920 classe 25
ISO 11600-G classe 20 HM
DIN 32622 C
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RÉSEAU DE COMPÉTENCE ET 
SERVICE SUR CINQ CONTINENTS

•  Des sites de vente et de production, ainsi que 18 
centres techniques, assurent votre service dans 
le monde entier.

Forte d’un chiffre d’affaires total de 4,6 
milliards d’euros, WACKER compte parmi 
les plus grandes entreprises chimiques 
mondiales avec l’un des plus importants 
budgets de recherche. Sa palette de  
produits s’étend des silicones, liants et  
additifs polymères pour de multiples 
domaines industriels aux principes actifs 
pharmaceutiques biotechnologiques et 
au silicium ultrapur pour semiconducteurs 
et cellules photovoltaïques. Leader tech-
nologique soucieux du développement 
durable, WACKER favorise les produits 
et les idées à haut potentiel de valeur 
ajoutée pour assurer aux générations 
actuelles et futures une meilleure qualité 

de vie, basée sur l’efficience énergétique 
et la protection du climat et de l’environ-
nement. 
L’entreprise dotée d’un réseau mondial 
s’appuyant sur quatre divisions, propose 
des produits hautement spécialisés et 
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Dubai Silicon Oasis 
Dubaï, Émirats Arabes Unis
Tél. +971 4 709-99 99 
info.dubai@wacker.com

www.wacker.com/sealants

www.wacker.com/socialmedia

          

Les données figurant dans le présent médium reposent sur l’état actuel de nos connaissances. L’acheteur ne se trouve pas pour autant dispensé de procéder avec soin à des 
contrôles de réception au cas par cas. Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques de nos produits dans le cadre du progrès technique ou par suite d’une 
évolution ultérieure interne à l’entreprise. Les recommandations données dans le présent médium 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 renseignements fournis ne sauraient dispenser l’acheteur ou l’utilisateur de l’obligation de vérifier lui-même qu’il n’a pas violé d’éventuels droits de propriété industrielle 
appartenant à des tiers et, le cas échéant, de remédier à cet état de choses. Les suggestions d’utilisation données pour le produit ne constituent nullement la garantie, implicite 
ou explicite, de son adaptation aux résultats escomptés. Ce médium s’adresse aussi bien aux femmes qu'aux hommes. La forme masculine (par ex. client, employé) a pour seul 
but de simplifier la lecture.


