
Étanchéité silicone bâtiment
Dangereux - Respecter les précautions d’emploi. 

Poncer les bois et autres matériaux poreux avec un abrasif.  
Dépoussiérer et appliquer si nécessaire un primaire ou une  
peinture laquée. Après mise en place du fond de joint approprié 
(mousse de PE à cellules fermées) le mastic sera appliqué dans 
le joint en veillant à un remplissage complet.

2 - Mise en œuvre
Le mastic étanchéité silicone bâtiment DELTAPRO se pose  
sans primaire sur verre, béton et aluminium anodisé et ne  
peut être peint. Extruder en poussant le produit devant la  
buse à l’aide d’un pistolet pour cartouche H14/ squelette  
ou pneumatique. Le cordon de mastic doit être sans bulle 
d’air et suivre les lèvres du joint sans déborder. Lisser dans les  
10 minutes suivant l’application avec une spatule humide (eau 
savonneuse).

3 - Consommation
Environ 15 mètres linéaires par cartouche pour un joint de section 
5 mm.

4 - Nettoyage  
Le nettoyage des parties adjacentes éventuellement souillées 
de mastic frais se fera avec un chiffon sec ou imbibé de solvant 
compatible avec le support. Si le mastic est déjà réticulé, seule 
une élimination par grattage sera possible (lame de rasoir par 
exemple), ou à l’aide d’un dissolvant spécial silicone.

Sécurité
•  Dangereux – Respectez les précautions d’emploi.
•  Avant toute utilisation, bien lire la fiche de données de sécurité 

et la fiche technique disponibles sur www.delta-pro.fr
•  Tenir hors de la portée des enfants. Eviter le contact avec la 

peau et les yeux. Ne pas inhaler. Ne pas ingérer. 
•  Ce document ne peut engager notre responsabilité quant à 

l’utilisation de ce produit dans chaque cas particulier. Il est en 
outre indispensable de procéder à des essais préalables.

Conseils généraux d’emploi 

1 - Préparation des surfaces   
Les supports doivent être sains, propres, secs et dégraissés.  
Dégraisser les surfaces non poreuses ou vitrifiées à l’alcool. 

Présentation du produit 
Le mastic étanchéité silicone bâtiment DELTAPRO sans odeur, 
prêt à l’emploi, est destiné à la réalisation de joints d’étanchéité, 
de construction et de vitrage.

Gamme

Domaines d’application 
Le mastic étanchéité silicone bâtiment DELTAPRO est destiné à 
un usage intérieur et extérieur.  
Il assure une liaison élastique durable pour :
•  Obturateur élastique en miroiterie-vitrerie, sur cadres aluminium,  

bois, PVC, etc.
• Préfabrication lourde et maçonnerie traditionnelle.
• Murs-rideaux, panneaux et façades, menuiseries métalliques.
• Joints de terrasses, de cheminées, d’acrotères.
•  Gaines d’aération, passages de tuyauteries, chéneaux et  

gouttières.
Le mastic étanchéité silicone bâtiment DELTAPRO ne convient 
pas : 
• à la fabrication d’aquariums,
• à la réalisation de joints de piscines,
• en application contact alimentaire.

Caractéristiques

Code Conditionnement Couleur

1955732 300 ml Blanc

1955731 300 ml Gris

3456764 300 ml Translucide

•  Excellente tenue U.V.  
et intempéries

• Se pose sans primaire
• Label SNJF façade et vitrage

AVANtAgE  

     prodUit

Supports admissibles :

Béton, aluminium anodisé, 
acier, verre, matériaux vitrifiés.
Pour pierre, bois, zinc, PVC 
rigide, polyester, formica, 
aluminium thermolaqué  
(faire un essai préalable)

Type : 
élastomère silicone
monocomposant neutre
(type alcoxy)

Temps de formation peau : Env. 10 min.
Reprise élastique : > 85 %
Dureté shore A : Env. 20
Température d'utilisation : De + 5°C à + 40°C
Température limite  
de service : De - 50°C à + 120°C

Conservation/DLU :

•  12 mois en emballage  
d’origine fermé  
dans un local frais

•  Date de péremption (mois.
année) sur la cartouche

Marque de qualité : Label SNJF Façade et Vitrage
émission dans l'air intérieur : A + 


