
PREFAB SEAL EST UN MASTIC DE POLYMÉRISATION NEUTRE POUR JOINTS 
DE RACCORDEMENT ET DE DILATATION DANS LE SECTEUR DE LA CON-
STRUCTION ET DE FAÇADE, À BASE DE SILICONE, QUI DURCIT PAR L’HUMI-
DITÉ DE L’AIR POUR UNE ÉLASTICITÉ PERMANENTE.

APPLICATIONS
Étanchéité des joints de raccordement et de dilatation entre béton, pierre, maçonnerie, 
plastique, PC, PVC, PMMA, métal, inox, bois, aluminium enduit et anodisé, composite et 
verre dans les constructions de façade, mur, paroi, plancher, plafond et toiture. Étanchéité des 
joints de dilatation autour des châssis de portes et fenêtres, panneaux, matériaux en plaque, 
encadrements, éléments préfabriqués et autres systèmes de façade et de construction.

CARACTÉRISTIQUES
Une élasticité permanente et une capacité de mouvement de 25 %. Produit très malléable, 
souple, pulvérisable, avec beaucoup de corps et une formation de peau lente. Très bonne 
adhérence, sans primaire sur la plupart des supports, même absorbants ou poreux. Mastic de 
polymérisation à base de silicone neutre, pratiquement inodore, sans acide, sans retrait, certifié 
CE. Non corrosif sur les métaux. Excellente résistance à la décoloration, aux rayons UV, aux 
intempéries, à l’eau, à l’humidité, aux produits de nettoyage et au vieillissement.

CONDITIONS D’APPLICATION
Température d’application comprise entre 5°C et 40°C (environnement et support). Sur tout 
support indéformable, résistant, sec, pur, propre, exempt de graisse et de poussière. Déterminer 
les bonnes dimensions de joints afin de bien pouvoir soutenir les mouvements. Retirer les 
particules détachées des supports à l’aide d’une brosse appropriée. Dégraisser soigneusement 
les surfaces avec un produit nettoyant. Prefab Seal offre une excellente adhérence sur de 
nombreux supports. Nous vous conseillons de traiter auparavant les surfaces très poreuses/
absorbantes/ouvertes avec un primaire. Faire une finition lisse et élégante à l’aide d’un finisseur 
pour la formation de peau.

PEINTURE
Le Prefab Seal ne peut pas être repeint. Nous recommandons de coller du ruban de peintre 
sur les bords de joint afin d’éviter de souiller de silicone les surfaces adjacentes qu’il reste à 
peindre.
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GARANTIE & RESPONSABILITÉ
Belned BV garantit que son produit est conforme à ses spécifications, dans la 
limite de sa durée de conservation. La responsabilité ne dépassera jamais le 
montant stipulé dans nos conditions de vente et de livraison. Le vendeur n’est en 
aucun cas responsable de dommages indirects quels qu’ils soient. Le contenu de 
cette fiche technique est le résultat de nos tests et de notre expérience. Elle est de 
nature générale et elle n’implique aucune responsabilité. Il incombe à l’utilisateur 
de déterminer, par un test, si le produit convient pour l’utilisation.

DURÉE DE CONSERVATION
Conserver dans l’emballage d’origine non ouvert, dans un endroit frais et sec, à 
une température comprise entre +5°C  et +25°C, jusqu’à 12 mois après la date 
de fabrication.

CERTIFICATIONS
EN 15651-1: F- INT

NETTOYAGE
Les matériaux frais ou non durcis sur des surfaces et outils peuvent être nettoyés 
avec un produit de nettoyage, se laver les mains/la peau avec des lingettes de 
nettoyage. Un matériau durci peut seulement être retiré mécaniquement.

LIMITATIONS & RECOMMANDATIONS
Ne pas utiliser sur la pierre naturelle ni pour les aquariums. Ne convient pas pour le 
PE, PP, PTFE, néoprène et surfaces bitumineuses. Une décoloration peut éventuel-
lement se produire, en cas de contact direct avec des produits chimiques et en cas 
d’application dans des endroits sombres et/ou par retrait de plastifiant de la surface. 
Veiller à une humidité suffisante à proximité immédiate. Il est conseillé de faire un 
test d’adhérence préliminaire et de compatibilité des matériaux.

SANTÉ & SÉCURITÉ
Éviter tout contact prolongé avec la peau. Si le produit non durci entre en contact 
avec l’œil, rincer abondamment à l’eau et consulter un médecin. Travailler dans un 
endroit ou un atelier bien aéré. La fiche des données de sécurité (FDS) est disponible 
sur demande.
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Fiche technique produit
Base   SILICONE OXIME

Résistance  mm  ISO 7390  <2

Densité g/ml   0,99

Formation de peau min.  23°C/55%RV  8 - 15

Durcissement appres 24 heures mm  23°C/55%RV  1-2

Déformation maximale admissible %   25

Résistance thermique

après durcissement total °C   -60 / +160

Valeurs mécaniques  Pour film de 2mm

Dureté Shore A  DIN 53505  15

Module 100%  MPa  DIN 53504  0,38

Allongement à la rupture %  DIN 53504  300 

Assortiment 20 x 310 ml bôite 
Blanc BN064420

Transparant BN064422 
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