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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 alle-
mande, 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
• Un fournisseur fort et compétent

Pour plus d’informations sur les 
WACKER® MASTICS SILICONE : 
www.wacker.com/sealants





mastic aUx applications 
très variées

WaCKEr® gp (MUltIUSagE)  
est un mastic silicone acétique 
monocomposant destiné à de 
nombreuses applications.

applications
• Mastic convenant à une grande 

variété d’ applications en bricolage
• Convient à de multiples usages 

d’étanchéification et d’assemblage 
industriel d’ordre général

 
avantages
• Longue durée de conservation
• Non coulant
• Facile à appliquer au pistolet à 

basse température (+5 °C) comme 
à haute température (+40 °C)

• Réticulation rapide : 
devient rapidement non collant et 
résistant aux fissures

• Flexible à basse température 
(-40 °C) comme à haute tempéra-
ture (+100 °C) après réticulation

• Adhère parfaitement à la plupart 
des matériaux silicatés non 
poreux (comme verre, carrelage, 
céramique,émail, carrelage vitrifié), 
au bois imprégné, verni ou peint 
ainsi qu’à la plupart des plastiques



spécifications de prodUit

propriétés de réticulation/
durcissement
Réticule à température ambiante 
en présence de l’humidité de l’air 
pour donner un caoutchouc silicone 
d’une élasticité durable. 
 
Couleurs
Transparent, bronze S1, gris S1, 
noir S1, marron S1, blanc S1, beige 
S1 et beige 31. 
 
Conditionnement
Livré en cartouches de taille standard 
correspondant à tous les pistolets à 
calfeutrer standards.

Données techniques

Caractéristiques générales Valeur procédé d’inspection

Type de réticulation acide acétique

pâte non réticulée/non vulcanisée

Densité volumique à 23 °C 0,97 g/cm3 ISO 1183-1 A

Consistance non coulant ISO 7390 

Temps de formation de peau à 23 °C / 50% h. r. 20 min env. processus interne 

Vitesse d’injection à 6 bar 800 g/min processus interne 

Caoutchouc réticulé/vulcanisé

Dureté, Shore A 18 ISO 868 

Module à 100% (joint) 0,35 N/mm2 ISO 8339-A 

Résistance à la rupture ( joint) 0,5 N/mm2 ISO 8339-A 

Allongement à la rupture ( joint) 150% ISO 8339-A 

Module à 100% (S2 en haltère) 0,3 N/mm2 ISO 37 

Résistance à la rupture (S2 en haltère) 1,2 N/mm2 ISO 37 

Allongement à la rupture (S2 en haltère) 500% ISO 37 

Déformation totale autorisée aucune ISO 9047 

Résistance aux températures extrêmes -50 à +150 °C  
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Wacker Chemicals 
Middle East FZE
Dubai Silicon Oasis
Dubai, United Arab Emirates
Tel.  +971 4 709-9999
info.dubai@wacker.com

www.wacker.com

votre partenaire local :

les données de la présente brochure reposent sur l’état actuel de nos connaissances, 
mais ne dispensent en aucun cas l’acheteur de procéder immédiatement et avec 
soin aux contrôles de réception de tous les produits. nous nous réservons le droit 
de modifier les caractéristiques de nos produits suite aux progrès techniques ou 
à de nouveaux développements. le contrôle des conditions de mise en œuvre, 
notamment de l’emploi de matières de base d’autres fournisseurs, ne nous étant pas 
possible, il incombe à l’utilisateur de vérifier les conseils d’utilisation de la présente 
brochure au moyen d’essais préliminaires. 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 sont fournis sans aucune garantie, implicite ou explicite,  
de l’adéquation du produit à un usage donné.


