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Mastic silicone HAUTES TEMPERATURES 
 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
 
Densité 1.02 
Module 0,50 Mpa suivant ISO 37 
Dureté Shore A 30 
Résistance à la température de -60°C à +260°C (jusqu’à 300°C) 
Allongement avant rupture 400 % ISO 37 
Résistance à la rupture 0,9 N/mm² ISO 37 
Temps de lissage 5 min. 23°C, 50% HR 
Réticulation 2 mm/24H 23°C, 50% HR 
 
 
 
 
MODE D’UTILISATION 
 
1ère utilisation :  
 

- Oter la petite patte blanche s'appuyant sur la partie noire (charnière du levier 
de pression) ; 

- Faire pivoter l'embout blanc de 1/4 de tour vers la droite, de façon à ce que les 
petites parties surélevées de la base de l'embout blanc viennent se 
positionner en-dessous du levier noir ; 

- Presser le levier contre la paroi de la cartouche et le produit va s'extraire 
automatiquement ; 

- Le lissage s’effectuera avec une spatule adaptée ; 
- Après utilisation, laisser le produit dépasser de l'embout (7-8 mm) ; 
- Faire pivoter l'embout blanc de 1/4 de tour vers la gauche. 

 
A la prochaine utilisation, il suffira d'ôter la carotte sèche de l'embout et de procéder 
à nouveau aux étapes précédentes. 
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MODE D’UTILISATION 
 
 
Préparation des supports : 
 
Les supports doivent être propres, secs, dégraissés et exempts de parties friables. 
 
 
Dimensions des joints : 
 
Suivre les recommandations professionnelles. 
Il est impératif d’utiliser un fond de joint afin de délimiter la profondeur du mastic et 
de supporter la pression exercée lors du lissage du mastic. 
 
 
Nettoyage du produit : 
 

- Frais avec le NATURA 200 
 

TECHNO JOINT 
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EXEMPLES D’APPLICATION 
 
Etanchéification de parties d'une machine ou d'un moteur : 
 

- raccords filetés 
- raccords à brides 
- conduites d'air 
- embranchements d'échappement et d'admission 
- compresseurs 
- pompes 
- turbines 
- transmissions 
- pompes à essence 
- pompes à eau 
-  couvercles de carter 
- couvercles de soupape 
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EXEMPLES D’APPLICATION 
 
Véhicule :  
 

- Prévention de corrosion en montant des antennes, systèmes de conduites, 
etc… ; 

- Bouche des fuites d'eau aux feux arrière et aux joints de carrosserie ; 
- Isole et étanchéifie des contacts électriques sur moteurs électriques et 

prises de courant de crochet de remorque ; 
- Réparation des caoutchoucs de portière et de passage de câbles déchirés 

ou abimés ; 
- Tous véhicules : voiture, camion, bateau, moto, etc… 

 
Permet le calage sur rues et routes de : 
 

- Plaques, grilles d’égouts 
- Chambres de visite 
-  Trous d’hommes 
-  Couvercles d’ouvrages 
- Dalles 
- Fermetures de porte  

 
Autres applications : 
 

- Bouche des joints entre tôles, 
- Fixation d'objets légers sur des surfaces non poreuses, 
- Etanchéification de fours, de chauffages, de climatisation. 
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