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DESCRIPTION 
SILITEK NEUTRE est un mastic silicone neutre monocomposant prêt à l'emploi. 
Élastique en permanence, résistant à l'eau et à l'expansion, il est idéal dans le domaine de 
constructions et pour le remplissage des joints. SILITEK NEUTRO peut également être utilisé 
comme adhésif pour constructions en bois ou en métal, à usage sanitaire et à faire soi-même. 

CARACTÉRISTIQUES 
SILITEK NEUTRE est un mastic monocomposant prêt à l'emploi avec un durcissement neutre à 
l'humidité de l'air. Applicable sur les surfaces alcalines, il réduit l'effet corrosif sur de nombreux 
métaux. 
Le mastic est anti-moisissure, ne se dissout pas, résiste à l'eau et convient à un usage sanitaire. 
Les couleurs standard disponibles sont: transparent, blanc, gris, marron, noir. Sont disponibles 
couleurs spéciales sur demande. 

APPLICATIONS 
Le silicone SILITEK NEUTRE réduit la corrosion du métal grâce à sa formulation neutre. 
Avant d'appliquer le silicone pour le traitement des joints, assurez-vous qu'ils sont exempts de 
graisse, huile, poussière ou autres particules. Pour les autres applications, la surface du mastic 
doit être exempt de saleté et non exposé à la tension ou à la pression pendant la phase de 
durcissement. 
Le produit est également utilisé pour des utilisations en intérieur, grâce à son absence d'odeur. 
Le matériau durci peut être éliminé avec une collecte normale non triée. Consultez le règles de 
votre pays pour plus d'informations. 

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET DONNÉES TECHNIQUES 
Composition    100% caoutchouc silicone 
Couleur     transparente colorée 
Poids spécifique (g/cm3)   1,00 ± 0,03 1,24 ± 0,03 
Composition    oxymique neutre 
SHORE A dureté    25 ± 3 
Temps de peau    10-18 minutes 
Temps de durcissement   1 mm/jour 
Élasticité     25% 
Allongement à la rupture   400% 
Température d'application   De +1°C à +60°C 
Température de service   De -60°C à +180°C 

EMBALLAGE 
Cartouche de 300 ml 

SILITEK NEUTRE 
Mastic sil icone élastique monocomposant résistant à l'eau et à 
l'expansion 
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VALIDITÉ 
Le produit se conserve jusqu'à 12 mois à compter de la date de production, s'il est stocké dans 
l'emballage d'origine fermée et dans un endroit frais et sec à une température de +0°C à +30°C. 

MISES EN GARDE 
Le silicone SILITEK NEUTRE ne doit pas être utilisé pour sceller les aquariums. Pour des 
applications telles que joints sous l'eau à l'intérieur des piscines, nous recommandons 
l'utilisation de mastics spéciaux. 
Dans le cas de surfaces métalliques, testez la possibilité de corrosion avant d'appliquer le 
matériau. Surfaces poreuses comme le marbre ou le grès peut présenter une décoloration sur 
les bords du joint en raison d'un amorçage insuffisant. 
Ne salissez pas la zone du scellant et recouvrez-la éventuellement au besoin. Ne pas à peindre. 
Pour éviter d'endommager la surface du mastic, n'utilisez pas de produits de nettoyage 
corrosifs ou agressifs. Oui recommande l'utilisation de détergents doux. Compte tenu de la 
durée limitée de l'effet fongicide, le mastic il doit toujours être maintenu propre. Aérez 
suffisamment les locaux d'application pour mieux préserver l'effet anti-moisissure. 

ATTENTION 
Pendant la phase d'application et de durcissement, les locaux doivent être suffisamment ventilé. 
Evitez tout contact avec la peau. En cas de contact avec les yeux, nettoyer les yeux avec eau 
abondante pendant environ 15 minutes et consulter un ophtalmologiste. 
Gardez le produit non durci hors de portée des enfants. 

MENTIONS LÉGALES 
 Les informations contenues dans cette fiche, tout en représentant le plus d'étape 
connaissances avancées, ne dispense pas l'utilisateur d'effectuer des tests précis préliminaires 
dans leurs conditions d'utilisation et d'exercice. Nous déclinons donc toute responsabilité pour 
une mauvaise utilisation du produit. 
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