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SIL 60
SANITAIRE TOUS SUPPORTS

AVANTAGES

• Inodore.
• Sans acide (ne corrode pas les métaux).
• Bonne résistance à l'humidité, à la chaleur et

aux détergents ménagers.
• Excellente adhérence sans primaire sur

supports lisses et fermés tels que :
céramique, acier, aluminium, acrylique, PVC,
époxyde, polyester, polycarbonate.

DESCR
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 Couleur
blanc – gris -

translucide

 Temps de formation 

de peau
20 minutes

 Temps hors 

poussière

40 minutes 

environ

 Vitesse de 

polymérisation

2 mm par 24 

heures

 Dureté shore A 25

 Allongement à la 

rupture
> 100 %

 Température de 

mise en œuvre

entre + 5°C et + 

35°C

 Temperature de 

service
de -40°C à +140°C

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

DESTINATION

DESCRIPTION

- Mastic silicone neutre traité fongicide (anti-
moisissures), spécialement destiné à la réalisation
de joints d'étanchéité sur supports synthétiques.
- Etanchéité des joints dans les locaux sanitaires :
au droit des baignoires, bacs à douches, lavabos,
éviers etc. à la jonction sol / mur.

Mastic silicone neutre - Spécial matériaux de

synthèse
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BOSTIK SERVICE TECHNIQUE

Smart Help +33 (0)1 64 42 13 36

2

F
IC

H
E

 T
E

C
H

N
IQ

U
E

2
6

/0
7

/2
0

19

Code UC PCB GENCOD

30607481

Translucide -

Cartouche 

310 ml

12 3549210031024

30607479

Blanc -

Cartouche 

310 ml

12 3549210031000

30607480

Gris -

Cartouche 

310 ml

12 3549210031048

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.

NETTOYAGE

CONSERVATION

CONDITIONNEMENT

Environ 12 mètres linéaires par cartouche pour un

joint de section 5 x 5 mm.

APPLICATION

Eliminer toutes les parties friables ou mal
adhérentes.
Le mastic SIL 60 sanitaire est mis en place par
extrusion, éventuellement sur fond de joint
lorsque nécessaire. Après extrusion, serrer et
lisser le cordon de mastic dans les 10 minutes
avec une spatule trempée dans de l'eau
savonneuse. Eviter que celle-ci ne s'intercale
entre le mastic et les surfaces de contact, afin
de préserver une bonne adhérence.

12 mois en emballage d'origine fermé, stocké à
l'abri du gel entre + 5°C et + 30°C.

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).

 - Produit frais : avec lingettes nettoyantes ou
Solvant AK.

 - Produit sec : par grattage..

CONSOMMATION
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MISE EN ŒUVRE

SUPPORTS :

Dans tous les cas, les supports seront propres,
secs, sains, dépoussiérés et dégraissés.

https://bostiksds.thewercs.com/

