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SILTEMPERATURE 300°C
MASTIC SILICONE NEUTRE RÉSISTANT À HAUTE 

TEMPÉRATURES (JUSQU'À 300 ºC).

AVANTAGES

• Élasticité permanente
• Ne se rétracte pas
• Résiste aux températures extrêmes
• Haute résistance au vieillissement
• Odeur faible. Durcissement neutre
• Ne corrode pas les supports.
• Sans solvant, sans Isocyanate
• Usage Intérieur/Extérieur

DESCRIPTION

Mastic de Silicone neutre de haute qualité
résistant aux hautes températures.

DESTINATION

Adapté pour l'étanchéité des fours, poêles
systèmes industriels, de chauffage, composants
de moteurs, etc.
Bonne adhérence, sans primaire, sur les
matériaux poreux et non poreux tels que le
béton, le ciment, la brique, l'aluminium laqué,
l’aluminium anodisé, l’ aluminium peint, PVC,
verre, céramique, plastique, etc ...
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 Base Neutre

 Module 0.90 MPa

 Couleur Noir

 Température de

mise en œuvre
+ 5ºC à + 40ºC

 Vitesse de 

polymérisation 
2-3 mm / jour

 Densité 1,26 g / ml

 Allongement à la 

rupture 
> 300%

 Temperature de 

résistance 
-40°C à 300°C

 Dureté Shore A 

(DIN 53505) 
40

 Temps de 

formation de peau
5 à 10 minutes

 Temperature de 

service
de -50ºC à + 120ºC

 Résistance à la 

traction 
3,00 MPa

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
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BOSTIK SERVICE TECHNIQUE

Smart Help +33 (0)1 64 42 13 36
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CODE UC PCB GENCOD

30817095
Noir  - Cartouche 

300 ml
12 8412663714651

SÉCURITÉ

Pour plus de détails, consulter la fiche de données 
de sécurité sur la base bostiksds.thewercs.com ou 
nous demander une copie par fax.

Les préconisations de mise en œuvre sont définies
par rapport à des standards moyens d'utilisation.
Elles sont à respecter impérativement mais ne
dispensent pas d'essais préalables, notamment en
cas de première utilisation et/ou de contraintes
particulières du support, du chantier ou du milieu.
Consulter nos fiches de données de sécurité pour
les précautions d'emploi.

MISE EN ŒUVRE

CONSOMMATION

CONSERVATION

CONDITIONNEMENT

NETTOYAGE

Les surfaces doivent être propres, sèches,

dépoussiérées et dégraissées.

Il est recommandé de nettoyer les surfaces non

poreuses (métaux, plastiques ...) avec un solvant

approprié et les surfaces poreuses doivent être

nettoyés manuellement en éliminant les

particules libres.

Au moyen d'un pistolet d'extrusion manuel ou

pneumatique, appliquer une perle en appliquant

une pression régulière, puis lisser

avec une spatule humidifiée dans de l'eau

savonneuse..

En raison de la grande variété de matériaux

pouvant être utilisés, il est recommandé de faire

un test d’adhérence.

Consulter la page web du produit www.bostik.fr

12 mois dans l'emballage d'origine, dans un 
endroit sec, à l’abri du gel, entre + 5ºC
et + 25ºC.

SECURITE

Pendant le processus de vulcanisation, la pièce

doit être bien ventilée.

Le produit non vulcanisé peut irriter les yeux; en

cas de contact accidentel, rincer

immédiatement avec de l'eau et

consulter un médecin.

Le produit frais peut être nettoyé avec Bostik
Cleaner E et le produit sec ne peut être enlevé
que manuellement.

15 mètres linéaires pour un cordon de 5 mm de

diamètre.

INFORMATIONS TECHNIQUES

*Information sur le niveau d’émission de
substances volatiles dans l’air intérieur,
présentant un risque de toxicité par inhalation,
sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles
émissions) à C (fortes émissions).

https://bostiksds.thewercs.com/
http://www.bostik.fr/

