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Fiche technique
Rév. 02 – 22/03/2021

Entreprise avec un système de management certifié par DNV GL = UNI EN ISO 9001 = UNI EN ISO 45001. Les données de cette fiche sont indicatives et, depuis 
il n’est pas possible de contrôler les méthodes et conditions d’utilisation du produit, la société ne peut assumer aucune responsabilité.

 COD. 9000SRF
Texfire mastic pour hautes températures

Description
Texfire est un mastic à prise rapide inodore pour le scellage de cheminées, fours, poêles, conduits de cheminées, 
briques réfractaires, murs et joints coupe-feu. Facile à étaler sur les jonctions en verre, aluminium, béton, bri-
ques, fer, acier, etc. ; quand celles-ci sont soumises aux hautes températures (+1600°C) suivant les normes REI 
120/180, Tex re leur permet non seulement de résister au feu mais aussi les rend étanches tant aux fumées qu’aux 
gaz.
Applications
Cheminées, fours, poêles, conduits de cheminées, briques réfractaires, murs et joints coupe-feu.

Guide pour l’emploi
1.   Ouvrir la cartouche en pointant le bec fileté vers le bas, loin de votre visage, puis appliquer l’embout. Il faut avoir préalablement nettoyé, 

dégraissé et épousseté les jonctions. Avant d’appliquer le produit nous vous conseillons d’humidifier les parties à traiter.
2.  Faire pénétrer le produit en profondeur (un éventuel joint isolant ne modifie pas les propriétés physiques de Texfire noir), et tout de suite 

après l’application lisser le produit avec une spatule ou un chiffon mouillé, en éliminant le produit en excès avec de l’eau avant qu’il ne 
durcisse.

3.  Laisser sécher le produit pendant 24 heures, puis chauffer lentement jusqu’au durcissement. Au cours de cette opération, on peut remar-
quer de petites fissures causées par la rétraction physique du produit ; il faut les éliminer définitivement en réappliquant du produit par-des-
sus celui qui s’est durci, sans causer aucun risque collatéral.

Avertissements
Ne convient pas pour les joints de dilatation, ni pour les applications dans des endroits humides ou exposés aux intempéries. Irritant pour la 
peau et pour les yeux : nous conseillons d’utiliser des gants et des lunettes. Après l’usage, bien nettoyer à l’eau ; après que le mastic a durci, 
il n’est pas facile de l’enlever. L’éventuelle fuite légère d’un liquide transparent à l’ouverture de la cartouche ou à son vidage ne compromet pas 
le bon fonctionnement ni la conformité du produit. Durée de conservation 2 ans à compter de la date de production imprimée sur la cartouche, 
à condition qu’elle soit stockée dans un endroit frais et sec, à l’écart des sources de chaleur à des températures comprises entre 5/25°C. 
L’expiration est imprimée au bas de la cartouche avec le code suivant : exemple SC0223 où 02 est le mois et 23 est l’année d’expiration ; 
dans ce cas février 2023). Au-delà de 2 ans, s’il n’est pas durci, il est toujours utilisable.

Caractéristiques 

Couleur noir 

Poids spécifique 1,8 gr/ml

Température d’application + 5 ÷ 35°C
Température de 
fonctionnement

-20 ÷ +1600°C

Rétraction environ 35%

Point d’inflammabilité non combustible

Composition
silicate de sodium mélangé avec des minéraux 

inertesNE CONTIENT PAS D’AMIANTE

Stabilité de stockage
2 ans à température ambiante  5/25°C
ne pas conserver le produit au gel ni à

proximité de sources de chaleur

Certifications
REI 180 numéro de la certification

CSI 0803RF

Conditionnement standard

cartouches boîtes

500 g 12 ou 24 pièces


