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CALORIJOINT
MASTIC POLYSILOXANE HYDROFUGE A TRES HAUTE ELASTICITE 

RESISTANT A LA TEMPERATURE ET AUX PRODUITS CHIMIQUES 
A  USAGES  PROFESSIONNELS.

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

. ETAT PHYSIQUE : Pâte épaisse thixotropique

. MATERIAUX DE BASE : Polysiloxane

. DURCISSEMENT : 2 mm / 24 heures à 23°C et 50% H.R.

. ELASTICITE AVANT RUPTURE : 500% ISO 8339

. RESISTANCE A LA TEMPERATURE : - 60°C à + 205°C (crête jusqu’à +260°C)

. RESISTANCE A LA COMPRESSION : 360 Kg / m²

. TEMPERATURE DE TRAVAIL : + 5°C à + 40°C

. RETRECISSEMENT : Nihil DIN 52451

. COLORI : Noir

. EMBALLAGE : Cartouches de 200 ml équipées de kit air comprimé et embout

PROPRIÉTÉS PRINCIPALES

Révision n° 0 – 01/09/04

MODES ET DOSES D’EMPLOI

Mastic au silicone modifié et hydrofuge du type acide acétique, avec des
Propriétés d’adhésion excellentes sur les matériaux les plus divers.
Etanchéification de parties d’une machine ou d’un moteur, raccords filetés, 
raccords à brides, conduites d’air, embranchements d’échappement et 
d’admission, compresseurs, pompes, turbines, transmissions, pompes à essence, 
pompes à eau, couvercles de carter, couvercles de soupapes.
Bouche des joints entre tôles. Isole et étanchéifie également les contacts électriques sur moteurs électriques et 
prise de courant.
Adhère sur acier, aluminium, cuivre galvanisé, laiton, bronze, peintures, verre, céramique et différents 
matériaux synthétiques.

Nettoyer en dégraissant les surfaces à traiter.
Eliminer les traces de rouille
Appliquer un cordon de pour effectuer le joint
Effectuer l’assemblage des éléments
Laisser polymériser

Extrait conditions de vente : Assurance qualité ISO 9001 :
Les conditions et durées de stockage peuvent modifier dans le temps les caractéristiques initiales des produits conditionnés, ainsi la Date Limite d'Utilisation Optimale Conseillée (D.L.U.O.C.) est de un an.
En conséquence, l'échange ou le remplacement de tout produit au-delà de cette DLUOC de un an ne pourra être effectué, le numéro de lot ou bon de livraison permettant la traçabilité.
NOTA : Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information. En raison des nombreux facteurs pouvant affecter les résultats, tous les produits sont vendus avec la réserve 
que les utilisateurs professionnels  feront leurs propres essais pour déterminer la convenance de ces produits pour leur usage particulier. Limite de garantie n'excédant pas le remplacement d'un produit 
reconnu  défectueux.Fiche de sécurité sur simple demande selon décret 87200 du 27.03.1987 mis en vigueur au 01.01.1988.


