
FA101

Mastic pour fenêtres et

joints de dilatation

Domaine d’application

Particulièrement recommandé pour la
réalisation de toutes sortes de joints de
liaison et joints de dilatation. Il peut aussi
être appliqué dans des locaux à usage
sanitaire. Présente une bonne adhérence
sur la plupart des supports comme par ex.
l’aluminium anodisé, les polyacrylates, le
verre, le béton, la céramique, le PVC etc.
Il est conseillé d’e�ectuer des tests
d’adhérence au préalable.

Propriétés du produit

• Usage sanitaire
• Résistance aux UV et aux intempéries
• Excellente adhérence sur un grand
nombre de supports

• Non corrosif pour les métaux, non
acide

• Convient pour le verre trempé
• Ne peut pas être recouvert de peinture

Composition
Mastic de qualité supérieure à base de silicone. Élastique et à
réticulation neutre. Et avec une dilatation admissible maximale
de 25%.

Présentation
Cartouches de 310 ml (20 pces/carton)
Sachets de 400 ml (20 pces/carton)
Sachets de 600 ml (20 pces/carton)

Couleur

Antracite

Brun Moyen
Gris
Gris Beton
Gris Argent
Gris Blanc
Jasmin
Manhattan
Pergamon
Transparant
Trans-Gris
Blanc
Blanc Crème
Blanc Casse
Blanc Neige
Noir
Velours Noir

Données techniques

Caractéristiques Normes Spécifications

Système réactif Alkoxy (réticulation neutre)
Masse volumique DIN 52451 1,02 g/cm3
Formation de peau1) env. 7 – 10 minutes
Réticulation1) après 1 jour : 2 mm, après 3

jours: 3 mm
Changement de volume DIN 52451 –4%
Déformation (dilatation
admissible maximale)

25%

Dureté Shore-A DIN 53505 18
Module d’élasticité (100%) DIN EN 28340 0,35 N/mm2
Résistance à la traction DIN EN 28340 0,5 N/mm2
Allongement à la rupture DIN EN 28340 300%
Type de rupture DIN EN 28340 100% (rupture de cohésion)
Traction de 200% pendant
24h

DIN 52455-3 satisfaisant (cycles de trac-
tion et compression après
exposition UV)

Pouvoir de reprise DIN EN 27389 >95%
Température de mise en
œuvre

+5°C à +40°C 2)

Résistance à la température –40°C à +150°C
Conservation 12 mois

1) à +23°C et avec une humidité relative de l’air de 50%
2) les températures inférieures à +5°C peuvent retarder le durcissement



1
4
3
6
3
8
|2

0
1
4
-0
7

Préparation
• Les supports doivent être propres, secs et exempts de
graisse et de poussière.

• Nettoyer les surfaces non poreuses avec le Nettoyant ill-
bruck.

• Pour des surfaces fragiles utiliser le Nettoyant dilué dans
de l’eau (à tester auparavant).

• • Pour améliorer l’adhérence des surfaces poreuses miné-
rales, utiliser le primaire illbruck Primer.

• afin d’obtenir une adhérence optimale, les profilés en PVC
doivent être prétraités avec un mélange d’alcool isopro-
pylique (alcool isopropylique industriel IPA) et d’eau, dans
une dilution 1:1.

Mise en oeuvre
• Pour réaliser l’étanchéité de finition de vitrages utiliser la
Mousse PE Fond de joint vitrage. Le diamètre du joint doit
faire au moins 4 x 6 mm.

• Pour déterminer les dimensions du joint, choisir un joint tel
à ne pas dépasser la DAM (dilatation admissible maximale)
du mastic silicone.

• Prévoir des Fonds de joints PE ou PU et les fixer à la bonne
profondeur de joint.

• Appliquer le FA101 sans bulles d’air dans le joint. Remplir
le joint entièrement.

• Lisser le mastic avec une spatule adéquate. Éventuelle-
ment utiliser le Liquide de lissage illbruck AA300 / AA301.

Nettoyage
Le nettoyage de mastic non durci se fait à l’aide du Nettoyant
illbruck. Tout matériau durci ne peut s’enlever que de manière
mécanique et moyennant le matériel adéquat.

A noter
Les surfaces bitumineuses ne conviennent pas en tant que
surfaces d’adhérence. Une décoloration du mastic peut sur-
venir en cas de contact avec certains élastomères organiques
(EPDM, APTK, Néoprène). Pour l’émail et la céramique des
taches peuvent survenir. Pour la pierre naturelle, comme par
ex. le marbre ou le granit il peut y avoir une altération dans
la zone périphérique à l’application. Un test préalable est re-
commandé. L’utilisation du produit illbruck FA880 Silicone
pour pierre naturelle mat peut être une autre option. Le Mastic
pour fenêtres et joints de dilatation illbruck FA101 ne convient
pas pour application dans des espaces fermés car le mastic
a besoin de l’humidité de l’air pour son durcissement. La dé-
coloration se produisant chez la plupart des autres mastics,
est ici assez rare. Néanmoins il y a certaines circonstances où
peut survenir un jaunissement du mastic. Cela peut être le cas
lors d’un contact avec des colles, d’autres mastics et produits
chimiques concentrés. Le FA101 illbruck ne convient pas pour
le vitrage constructif, la construction d’aquariums ni pour des
fins médicales ou pharmaceutiques.

Précautions de sécurité
Garder hors de portée des enfants.
Éviter le contact avec la peau et les yeux.
Pour plus d’informations : voir la fiche de données de sécurité.
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