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Produit 
Elastomère vulcanisé à base de silicone EVC. 
 
Exemples d’applications 

 domaine des verrières  
 secteur aéronautique et automobile 
 domaine de la façade métallique 
 secteur du plafond tendu 
 secteur de compatibilité avec des silicones 
 secteur électronique 

 
Coloris 
Standard : transparent (blanc laiteux) 
Noir, blanc, gris, brun 
Toutes les couleurs RAL sont réalisables sur demande 
(moyennant une quantité minimale) 
 
Epaisseurs 
Variable selon spécifications. 
 
Largeurs 
De 6 à 1.350 mm  
Sur mesure selon les désidératas du client 
 
Exécutions 

• rond 
• carré 
• rectangulaire 
• extrudé selon plan 
• profilés standards 

 
Avantages/ Caractéristiques 

 élasticité relativement constante dans une large 
gamme de températures (de -60°C à +200°C) 

 disponible dans de nombreuses teintes RAL ou 
métalliques 

 collage fiable sur de nombreux supports à l'aide de 
colles silicones 

 maintien des performances fonctionnelles pendant 
de nombreuses années 

 excellente compatibilité sur de nombreux supports 
tels que le verre et de nombreux autres supports 

 résistance aux UV pour les chants des verres 
isolants à double vitrages 

 bonne aération et ventilation des joints du fait de 
la diffusion à la vapeur d'eau 

 excellente résistance aux UV et aux intempéries 
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Caractéristiques techniques 
 
Caractéristique Valeur + unité 
Densité 
(ASTM D2240) 1,90-1,25 g/cm² 

Dureté Shore A 
(ASTM D792) 40-80° 

Allongement à la rupture 
(ASTM D412C) de 200 à 500% 

Résistance à la traction 
(ASTM D412C) de 8 à 14 MPa 

Résistance aux déchirures 
(ASTM D624B) 12-22 kN/m 

Elasticité d’impact 
(DIN 53512) de 20 à 40% 

Déformation permanente 
(DIN 53517) de 10 à 25% 

Résistance à la température de -60°C à +200°C  

Perméabilité à la vapeur 
d’eau  (DIN 53553) 1980 µ 

Résistance à l’ozone 100 ppm 

Stockage 
dans un local à 
température de 21°C, 50% 
d’humidité relative 

 
Information générales / avantages supplémentaires 
Parfaite compatibilité chimique entre le verre, le profilé silicone et 
les mastics d'étanchéité silicone. 
Excellente mémoire de forme, élasticité et résistance au 
déchirement  
Absence d'agents de tenue aux UV et au vieillissement, et de 
plastifiants contrairement aux formulations des caoutchoucs 
synthétiques tels que l’EPDM, les polychloroprènes. Ces additifs 
sont en effet susceptibles de migrer sur d'autres supports pour 
provoquer une pollution, mais aussi d'entraîner un vieillissement 
accéléré des caoutchoucs synthétiques ainsi que privés de leur 
"renfort". 
Perméabilité élevée à la vapeur d'eau, ce qui permet aux joints de 
"respirer" et d'éliminer les eaux accidentellement infiltrées. 
Joint pour traverses et montants, en particulier, sur les façades et 
les verrières, à la fois pour le double vitrage et le vitrage simple. 
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Les largeurs de profilés s'échelonnent de 4 à 30 mm pour 
des épaisseurs de verre de 9 à 45 mm : certains modèles 
sont à plusieurs chambres qui peuvent être séparées au 
moment de la pose, ce qui permet ainsi d'adapter le profilé 
d'étanchéité à la profondeur du joint. 
Aucune déformation des profilés lors de l'application du 
mastic sur le côté extérieur de la façade. 
Contrôle aisé de l'épaisseur du mastic déposé. 
Le joint ainsi que le bord des volumes verriers ne 
présentent aucun recouvrement métallique tels que 
profilés aluminium. 
La jonction dans les angles ne nécessite pas d'opération 
particulière, notamment à l'aide de pièces moulées ou de 
découpage adapté.  Il est simplement conseillé de coller 
avec une colle silicone les parties venant en contact dans 
les angles. 
Compensation de différentes largeurs de joints : ces profilés 
d'étanchéité peuvent absorber des fluctuations de largeurs 
de joints de + 2 à 4 mm, et compenser ainsi les fréquentes 
variations de largeurs de joints qui se forment lors du 
montage des volumes verriers. 
 
Guide d’application 
Pour une performance adhésive maximale, préparer la 
surface de contact en retirant toute trace de poussière, de 
cire, de savon et d’huile à l’aide d’un solvant de nettoyage 
(mélange de 50/50 alcool isopropylique/eau), type R-40 de 
Dowsil™. 
 
Note 
Les informations contenues dans le présent document sont offertes de 
bonne foi et sont considérées comme étant exactes. Toutefois, comme les 
conditions et les méthodes d’application de nos produits n’étant pas sous 
notre contrôle, ces informations ne peuvent remplacer les essais 
permettant à l’utilisateur de s’assurer que les produits sont sans danger, 
efficaces et satisfaisants. Les suggestions d’emploi ne doivent pas être 
prises comme une incitation à enfreindre un brevet quelconque. 
La seule garantie offerte par Castelein Sealants est que ce produit sera 
conforme à nos conditions de vente en vigueur au moment de 
l’expédition. 
Votre recours exclusif en cas de non-observation de cette garantie est 
limité au remboursement du prix d’achat ou au remplacement de tout 
produit qui s’avèrerait ne pas être conforme à cette garantie. 
Etat des données techniques du fournisseur au 09-2005. 
Le fabricant se réserve tout droit de modification. 2020 04 01 
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