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Sikasil®-P Marine
Mastic silicone universel pour joint d’étanchéité
Propriétés
Base Chimique
Cartouche
Tube

Densité à l’état frais (DIN 53479)
Mode de polymérisation
Temps de formation de peau*
Vitesse de polymérisation*
Module à 100%
Capacité d’accommodation des mouvements
Dureté Shore A
Température de service
Température d’application
Durée de conservation (Stockage entre 5°C et 25°C)

1,50 kg/l environ
A l’humidité ambiante
30 min environ
2,0 mm /24h
0,43 Mpa
25%
29 après 28 jours
-50°C à +150°C
+5°C à +35°C
Cartouche
Tube

18 mois
24 mois

Dans les emballages d’origine fermés
*à 23°C/ 50% HR.

Avantages
- Sans solvant
- 100% de polymère de silicone
- Excellente résistance aux UV
- Fongicide
- Faible odeur

Mode de polymérisation
®
Le Sikasil -P Marine polymérise
sous l’action de l’humidité de l’air.
Lorsque la température s’abaisse,
la quantité d’eau contenue dans
l’air diminue ce qui a pour
conséquence de ralentir la réaction
de durcissement.
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Description
Le Sikasil®-P Marine est un
silicone neutre qui durcit sous
l’action de l’humidité ambiante
pour
former
un
élastomère
durable.
Le Sikasil®-P Marine est adapté
pour la réalisation de joints souples
sur une variété de supports tels
que le verre, les métaux, le bois, la
céramique et le verre organique.

Sikasil® -P Marine

Industry

Couleur

Silicone monocomposant
(neutre)
Translucide, Blanc
Translucide, Blanc, Noir

Application du produit
Le Sikasil®-P Marine est mis en
œuvre au moyen de pistolets
manuels ou pneumatiques pour
produit
monocomposant :
(commercialisés par Sika).
Le Sikasil®-P Marine doit être
appliqué à une température
comprise entre +5°C et +40°C.

Conditionnement
Cartouche
Tube

300 ml
85 ml

Limites d’application
®
Le Sikasil -P Marine n'est pas
recommandé pour les supports
poreux
tels
que
le béton, la pierre, le marbre et
le granit.
®
Ne pas utiliser le Sikasil -P Marine
sur des supports bitumineux, à
base de caoutchouc naturel, de
chloroprène ou de l’EPDM ou sur
des matériaux pouvant contenir
des huiles, des plastifiants ou des
solvants.
®
Le Sikasil -P Marine n’est pas
recommandé pour l’utilisation de
joints immergés, en contrainte ou
soumis à l’abrasion.
Protéger le joint de l'eau au moins
deux heures après l'application.

Note

Les informations contenues dans la présente notice,
et en particulier les recommandations relatives à
l’application et à l’utilisation finale des produits SIKA,
sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la
connaissance et l’expérience que la Société SIKA a
acquises à ce jour de ses produits lorsqu’ils ont été
convenablement stockés, manipulés et appliqués
dans des conditions normales. En pratique, les
différences entre matériaux, substrats et conditions
spécifiques sur site sont telles que ces informations
ou toute recommandation écrite ou conseil donné
n’impliquent aucune garantie de qualité marchande
autre que la garantie légale contre les vices cachés.
Nos services sont à votre disposition pour toute
précision complémentaire. Notre responsabilité ne
saurait d’aucune manière être engagée dans
l’hypothèse d’une application non conforme à nos
renseignements. Les droits de propriété détenus par
des tiers doivent impérativement être respectés.
Toutes les commandes sont acceptées sous réserve
de nos Conditions de Vente et de Livraison en
vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement
consulter la version la plus récente de la notice produit
correspondant au produit concerné, qui leur sera
remise sur demande.

Valeurs
Toutes les données techniques
énoncées dans la présente fiche
produit sont basées sur des tests
de
laboratoire.
Les
valeurs
mesurées sont susceptibles de
variation
pour
des
raisons
indépendantes de notre contrôle.
Important
Pour
plus
d’informations
concernant le transport,
la
manipulation, le stockage et
l'élimination
de
ce
produit,
consulter la fiche hygiène et
sécurité disponible sur le
site
www.quickfds.fr

Sikasil® -P Marine

Nettoyage
®
Les résidus du Sikasil -P Marine
non polymérisés peuvent être
nettoyés avec le Sika® Remover208.
Une fois durci, le produit ne peut
être enlevé que mécaniquement.
Le nettoyage des mains et de la
peau
doit
être
effectuée
immédiatement à l’aide des
®
lingettes Sika Clean ou d’un
savon adapté. Ne pas utiliser de
solvants!

Documentation
Les documentations suivantes sont
disponibles sur simple demande :
- Fiche de données de sécurité
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Méthode d’application
Les surfaces doivent être propres,
saines,
dégraissées
et
débarrassées de toutes parties
non adhérentes.
Dans certains cas la préparation
de surface sera complétée par
l’application
d’un
agent
d’adhérence ou d’un primaire
(nous consulter).

Pour plus d’informations :
www.sika.fr
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