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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. 9000STNS400
Silicone thermorésistante noire en sachets de 400 ml

 COD. 9000STNS600
Silicone thermorésistante noire en sachets de 600 ml

Description
Mastic silicone thermorésistant à un seul composant, à polymérisation acétique qui polymérise à température 
ambiante sous l’effet de l’humidité atmosphérique afin de garantir un collage en silicone permanente et flexible 
même aux hautes températures (+250°C). Il garantit une adhésion excellente même sans apprêt sur la plupart des
matériaux siliceux non poreux comme verre, céramique, carreaux émaillés et clinker.
Applications
Ce produit est utilisé principalement pour coller des tresses et des rubans pour poêles et cheminées, pour sceller 
les brides de chaudières, poêles, conduites de cheminées, conduites d’équipements thermiques et tuyauteries 
pour le transport des fluides chauds ; pour remplacer les joints sur le pompes, moteurs et machines-outils, pour 
coller ou sceller des pièces d’appareils électroménagers.

Limites d’utilisation
Ce produit ne doit pas être utilisé sur des substrats tels que le marbre, le béton, la fibre de ciment et le mortier, ou bien être mis en contact avec 
des métaux tels que le plomb, le cuivre, le laiton ou le zinc car il provoque la corrosion. Il peut prendre de la couleur en cas de contact avec 
certains types d’élastomères organiques, comme EPDM, APTK et néoprène. On déconseille de l’utiliser sur des pierres naturelles comme le 
marbre, le granit, le quartzite car il peut produire des taches. Il ne doit pas être utilisé pour le collage de vitrages structuraux. Il n’est pas adapté 
pour les joints de têtes ou pour des éléments constamment exposés au passage de combustible.
Guide pour l’emploi
Les zones du substrat qui seront en contact avec le mastic doivent être propres, sèches et exempts de matériaux, poussière, salissure, rouille, 
huile ou autres agents contaminants. Les substrats non poreux doivent être nettoyés avec un solvant et un chiffon de coton bien propre. 
Éliminer le solvant résiduel avant qu’il évapore, avec un nouveau chiffon sec.
Stockage
Dans son emballage d’origine, à l’abri de la lumière, dans un milieu sec, frais et à une température comprise entre +5°C et +25°C, le produit 
a une durée de 18 mois. Le fait que le matériel soit conservé au-delà de la période conseillée ne veut pas nécessairement dire que le produit 
soit inutilisable. 
Confection
Sachets de 400ml dans des boîtes de 24 pièces et sachets de 600ml dans des boîtes de 20 pièces.

Caractéristiques 

Consistance ne coule pas 

Système de polymérisation réticulant acétique

Réticulation rapide

Capacité d’adhésion immédiate

Résistance aux températures -40°C ÷ 260°C

Résistance à court terme jusqu’à +280°C

Caractéristiques de travail excellentes

Densité à 23°C 1,03 g/cm3

Taux d’extrusion à 23°C 250 g/min

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

Matériaux d’adhésion

verre, surfaces vitrifiées 
carreaux en céramique, 

beaucoup de matières plastiq
ues et la plupart de vernis

Caoutchouc vulcanisé après 4 semaines
de conservation à 23°C / 50% r.h.

Résistance à la traction 0,70

Allongement max. 250%

Module 100% d’allongement 0,45 N/mm2

Dureté 25 Shore A

Résistance à la lacération 4,25 N/mm


