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Fiche technique
Rev. 10/12/20

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. 9000STN/N 
Silicone noir neutre haute température

Decription
Mastic au silicone monocomposant à polymérisation hygrodurcissant indiqué pour le scellage en applications du 
bâtiment et industrielles. Polymérise à température ambiante sous l’action de l’humidité atmosphérique pour garan-
tir un encollage au silicone permanent et flexible même à des températures élevées (+200°C). Ne corrode pas/ne 
provoque pas d’auréoles sur les surfaces métalliques ou plastiques; ne coule pas et ne glisse pas dans les jointures 
verticales; parfaite adhérence sur la plupart des matériaux sans besoin de primaire; capacité d’adhérence immédiate 
à basses (+5°C) et hautes (+40°C) températures; flexible à températures très basses (-40°C) et élevées (+200°C); 
système à réticulation hygrodurcissant; conserve ses propriétés élastiques même exposé constamment à des tem-
pératures de +200 °C; résiste aux pics de température jusqu’à 250°C; excellentes caractéristiques de travail pour 
usage professionnel; résistant aux rayons UV.
Applications
Collage et étanchéité de fours, cheminées, chaudières et conduits de fumées, étanchéité de pièces de pompes, sy-
stèmes de chauffage et appareils électroménagers exposés à des températures élevées, joints de moteurs, voitures 
industrielles et marines, étanchéité de pièces mécaniques soumises à des températures élevées, étanchéité de joints 
entre surfaces avec différents matériaux (bois, béton, verre, céramique, brique, zinc, aluminium, cuivre et la plupart 
des plastiques) exposés à des températures de 200 °C et pendant de courtes périodes à 250 °C.
Stockage
Dans l’emballage originale, dans un endroit sec, à l’abri de la lumière directe, dans un environnement frais à des températures comprises 
entre + 5 ° C + 25 ° C, il a une durée de conservation de 14 mois. Le lot de production et la date de péremption sont indiqués à l’extérieur de 
chaque emballage et sur la cartouche. Si le matériau est stocké au-delà de la date de péremption recommandée, il n’est pas nécessairement 
inutilisable, mais un contrôle qualité doit être effectué sur les propriétés pertinentes à l’application. Dans ce cas, cependant, les propriétés 
requises pour l’utilisation prévue doivent être vérifiées pour des raisons de qualité et de garantie.

Caractéristiques

Composition pur silicone  100%

Système de polymérisation monocomposant

Aspect pâte épaisse

Couleur noir (ne coule pas)

Propriétés diélectriques bonnes

Capacité d’adhérence à hautes 
et basses températures (+5°C/+40°C) immédiate

Capacité de conserver ses propriétés 
élastiques même exposé à des tem-
pératures de +200°C

constante

Résistance à la température pics jusqu’à 250°C

Souplesse à hautes et basses
températures(-40°C/+200°C) parfaite

Conditionnement standard

cartouches boites

280 ml emballage de 24 pièces

Caoutchouc non vulcanisé 

Propriété Procédure
de vérification Unité Valeur

Densité a 23°C ISO 1183-1A (g/cm3) 1,07

Consistance ISO 7390, profilo U 20 ne coule pas 

Temps d’extrusion 
à 23°C / 50% r.h. 

(mm/24h) 2

Temps de formation 
de la pellicule à 23°C/50% r.h

(min) 15

Caoutchouc vulcanisé 

Propriété Procédure
de vérification Unité Valeur

Après 4 semaines de conservation à 23°C/50 % r.h.

Résistance à la traction ISO 8339 (N/mm2) 1,00

Allongement maximum ISO 8339 % 200

Module à 100%
d’allongement

ISO 8339 (N/mm2) 0,50

Dureté Shore A ISO 868 (N/mm2) 28

Résistance
aux températures

(°C) -40 / +200

Ces données sont fournies à titre informatif et ne doivent pas être utilisées dans 
la préparation des spécifications.


