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 E5 PRO - MASTIC SILICONE ACETATE SANITAIRE

 Do mai nes d’application :
 Ma stic particulièrement destiné pour assurer la jonction et l’étanchéité entre les éléments soumis au
ruissellement direct de l’eau, notamment pour les joints d’étanchéité des douches, baignoires, éviers,
lavabos et liaisons pare-douches. 
Convient également pour les siphons, les bondes, mais aussi les joints de raccordement entre carrelage et
murs, sols et meubles encastrés de cuisine ou de salle de bains. 
Idéal pour les matériaux non poreux, vitrifiés de type émail ou tôle émaillée, céramique, verre, grès, faïence,
porcelaine, etc. Pour les autres supports, un essai préalable est obligatoire.

 Mo de d’emploi :
 Les supports doivent être propres, secs, exempts de poussière, de graisse et de toute substance pouvant
nuire à l’adhérence du mastic. 
Dégraisser les surfaces non poreuses ou vitrifiées. 
Application manuelle à l’aide d’un pistolet adapté. Lissage du joint à l’aide d’une spatule. 
Pour une finition parfaite, utiliser un agent de lissage. 
Veiller à bien aérer le lieu de pose pour éliminer le solvant dégagé lors de la réticulation.

 Cou leur  Con te nu  Art. N°  Con dit.
 Trans lu ci de  310 ml  0892 846 31  1 / 25
 Blanc  310 ml  0892 846 32  1 / 25
 Gris clair RAL 7004  310 ml  0892 846 311  1 / 25
 Noir RAL 9005  310 ml  0892 846 351  1 / 25

 Ba se acétique.
Anti-moisissures.
Ne jaunit pas.

 Caractéristiques et avantages :
 •Mastic silicone mono composant
spécial sanitaire.

 •Contient des agents antifongiques
puissants.

 •Garantit une protection de longue
durée contre le développement des
moisissures.

 •Polymérise spontanément au contact de
l’air humide pour former un cordon
élastique flexible.

 •Lissage facile.
 •Séchage rapide.
 •Mastic élastique.
 •Adhérence exceptionnelle sans primaire
sur supports de type baignoires et
douches en céramique.

 •Aspect lisse et brillant, en harmonie
avec les équipements sanitaires.

 •Bonne résistance aux détergents et
autres produits de nettoyage
habituellement rencontrés dans le
commerce.

 •Odeur typique à l’extrusion.
 •Ne peut être peint.

 Pro duits associés :
 Spa tu le de lissage
 Pro duit de lissage spécial silicone
 Ca nu le orientable 360°
 Cou teau multi-usages pour cartouches

*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).


