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Mastic Silicone universel  .  mastic silicone murs rideaux  .   Mousses polyuréthanes 

Mastic haute performance à base de silicone acétique.Idéal pour la menuiserie aluminium/PVC
Pour joints de vitrage entre le cadre et la vitre de la fenêtre Pour joints de charpente métallique
Pour serres, vitrines, cabines isothermes. Excellentes performances mécaniques
Cartouche 300 ml     

Blanc                       Noir                  Transparent          Gris aluminium

Mastic silicone ULTRASIL acétique

-Résistant aux U.V
-Résistant aux intempéries
-Etanchéité durable à la pluie 

-Excellentes caractéristiques de
 vieillissement
-adhérence parfaite
-bonne résistance aux U.V.
-excellente tolérance aux 
mouvements 
 

Mastic monocomposant organosilicique neutre, élastomère à très forte adhésivité. Se 
transforme spontanément à l’air en une masse élastique aux qualités mécaniques
exceptionnelles. Mastic élastomère 1ère catégorie sans primaire sur : béton, verre, 
aluminium.
Cartouche 300 ml

Tous matériaux usuels du bâtiment, naturels ou synthétiques : 
béton, pierre, bois, zinc, aluminium, acier,verre, PVC rigide, 
polyester.

Blanc                       Noir                  Transparent          Gris aluminium

Mastic silicone ULTRASIL neutre

Mastic silicone UNIVERSIL 

Mastic silicone sanitaire à réticulation neutre ou acétique Pour joints de bains, éviers, lavabos, 
Pour corniches de meubles de cuisines, tables de travail, sanitaires .. Etc.
Cartouche 300ml

-Excellentes propriétés fongicides
& mécaniques
-Ne noircit pas au contact 
de l’humidité  

Blanc                       Noir                  Transparent          Gris aluminium

-Excellente résistance aux U.V ,aux
intempéries et au vieillissement
-Ne laisse aucune trace sur le verre ou 
le métal
-Excellente adhérence
-Très grande élasticité 
- Polymérisation neutre: non corrosif pour
 les métaux
-Extrusion facile et sans odeur 

Mastic silicone neutre mono-composant
Mastic d’étanchéité haute performance, particulièrement adapté à la réalisation de 
joints d’étanchéité sur mur-rideaux et façades en verre.
Il offre une excellente adhérence et une très grande élasticité sur de nombreux 
supports: verre, métal brut ou laqué, bois, plastique.
 Cartouche 300ml

Mastic silicone RIDOSIL neutre

Blanc                       Noir                  Transparent          Gris aluminium

Mastic silicone RIDOSIL acétique

Mastic silicone acétique mono-composant 
Mastic d’étancheité haute performance, particulièrement adapté à la réalisation de 
joints d’étanchéité sur mur rideaux et façades en verre 
Il offre une excellente adhérence et une très grande élasticité sur de nombreux 
supports: verre, métal brut ou laqué, bois, plastique.
Cartouche 300ml

 

Blanc                       Noir                  Transparent          Gris aluminium

-Excellente résistance aux U.V ,aux
intempéries et au vieillissement
-Ne laisse aucune trace sur le verre ou 
le métal
-Excellente adhérence
-Très grande élasticité 

 

    Remplissage et étanchéité de cavités, trous, fêlures, vides autour des passages de tuyauteries dans 
les murs, entre les charpentes de toitures et les murs (remplissage des menuiseries creuses ponts 
thermiques). Fixation de tous panneaux isolants et décoratifs, des tuiles, des boîtiers et câbles 
électriques.  Blocage de cadres de portes et fenêtres. Collage de panneaux légers (isolants, lambris, 
cadres, etc.). Ancrage de chambranles et huisseries de portes et fenêtres. Jointoiement de panneaux 
préfabriqués.Divers travaux de bricolages : flottabilité des planches à voile, maquettes et éléments de 
décoration.
Formats disponibles:  Aérosol  300ml et 500ml  
Consistance: mousse légère
Couleur: jaune clair 

 

Mousse polyuréthane PUR-FIX auto-expansive semi rigide 

-Colle
-Remplie
-Peut être découpée
-Etanche 

Mousse polyuréthane auto-expansive semi rigide
isolation thermique acoustique fixation calfeutrement
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