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Mastic colle élastique pour le jointoiement 

Désignation : LR WATERJOINT 

 
 
 
 

 

 
 
Produit : 
LR Waterjoint est un mastic colle neutre, 1-composant à base d’Hybrides Polymères avec une élasticité 
permanente et un collage souple. Fabriqué selon les normes ISO-11600-G, classe 25HM et possède 
entre autre les labels SNJF et ATG.   
LR Waterjoint se comporte parfaitement comme collage souple et spécialement pour tous les joints de 
dilatation et finition, horizontaux et verticaux, dans les constructions intérieures ou extérieures.  
Applications :  
LR Waterjoint adhère sans primaire sur la plupart des matériaux de construction comme l'aluminium, le 
zinc, l'acier galvanisé et inoxydable, le cuivre, la pierre naturelle, le béton, la brique, le bois, le bois 
traité, ….  
LR Waterjoint procure une adhérence excellente sur bois, plâtre, pierre, béton, verre dégraissé, émail, 
métaux, surface peinte ou brute et matières synthétiques diverses.  
LR Waterjoint possède une perte minimale de poids et de volume, en conséquence, les tensions internes 
au joint se limitent au minimum, la durée du joint y servira.  
 
Exemples de jointoiement :  
- Tous les joints horizontaux et verticaux  
- Les fissures  
- Les joints dans l’automobile, la construction des caravanes et autocars  
- Les joints dans le secteur de la ventilation et de la climatisation  
- Tout jointoiement dans les cuisines, salles de bains, vérandas, …  
- L’isolation dans les containers  
 
Exemples en vitrage : 
- Jointoyer entre les murs et les châssis  
- Des joints de vitrage à peindre  
 
 
Exemples de collage : 
- Collage des plinthes, marches, seuils, …  
- Collage des bandes de protection  
- Collage des éléments en préfabriqué  
- Panneaux d’isolation acoustique  
- Matériaux d’isolation thermique (comme PUR, PIR, PS)  
 
LR Waterjoint n’est pas recommandé lors de : 
- Joints continuellement immergés dans l'eau.  
- Joints avec une largeur/profondeur < 5 mm  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ces données et directives sont le fruit de nos essais et notre  expérience. Ces valeurs sont données à titre indicatif et ne peuvent, en aucun cas, être considérées comme des 

spécifications. Dans la mesure où il ne nous est pas possible de contrôler la mise en œuvre du produit et compte tenu de la diversité des matériaux et des utilisations possibles, les 
utilisateurs devront effectuer les tests nécessaires afin de déterminer si le produit convient à l’utilisation spécifique pour laquelle il en sera fait usage. Il appartient aux utilisateurs de 
s’assurer du respect de la législation locale et d’obtenir les homologations et autorisations éventuellement nécessaires. 
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Mastic colle élastique pour le jointoiement 

Désignation : LR WATERJOINT 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
LR Waterjoint n’est pas approprié pour le collage sur PE, PP, PA, Téflon et Bitume.  

- Il est important de bien ventiler les endroits où le produit est appliqué.  
Bien ventiler durant la vulcanisation.   

       Caractéristiques  
- Jointoyer et coller  
- Très bonne résistance contre le vieillissement et les intempéries  
- Bonne adhérence sur la plupart des matériaux de construction  
- Même sur support humide  
- Ne contient ni solvant, ni isocyanate  
- Elasticité permanente à T de -40°C à +90°C  
- Ne corrode pas les métaux  
- Application en intérieur et en extérieur  
- Très bonne résistance aux rayons UV et aux intempéries  
- Sans odeur et neutre  
- Parfaitement compatible avec le scellement des doubles vitrages  
- Le vernis peut être appliqué sur le mastic immédiatement après la pose.  
On obtient de meilleurs résultats en travaillant « mouillé sur mouillé ».  
Après nettoyage, les joints peuvent être repeints à tout moment.  

       LR Waterjoint peut être peint avec la plupart des peintures à base d’eau et de solvant.  
Des tests préalables sont recommandés.  
En utilisant des peintures à base de résine alkyde, le temps de séchage peut être prolongé.   Mise en 
oeuvre Préparation :  
Les supports doivent être propres, secs, dépoussiérés et dégraissés.  
Un support légèrement humide est néanmoins permis.  
Si nécessaire dégraisser avec de l'alcool ou de l'éthanol.  
Il est conseillé de tester l’adhésion, l'utilisateur doit s'assurer que le produit employé convienne à 
son utilisation.    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ces données et directives sont le fruit de nos essais et notre  expérience. Ces valeurs sont données à titre indicatif et ne peuvent, en aucun cas, être considérées comme des 
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Application :  

1) comme colle :  
appliquer le LR Waterjoint en extrudant un cordon ou des points, sur le support ou sur l’élément à 
coller.  
Les cordons doivent être appliqués en bandes verticales.  
L’élément à coller peut-être ajusté pendant 10 minutes.  
Pour plus d’informations sur l’intervalle d’axe entre les cordons, voir rubrique « Quantité de colle 
».  
ETANCO conseille d’obtenir une épaisseur de 3,2 mm entre les deux faces pour que la colle puisse 
résister aux variations dimensionnelles (ceci est important pour des usages extérieurs ou par forte 
présence d’humidité).  

       Pour faciliter cet espace on peut utiliser des calles ou de l’adhésif double face d’une épaisseur   de 
3,2 mm. Au cas où la couche de colle doit résister à des petites déformations entre les éléments du 
bâtiment,une couche de colle plus mince (au minimum 1,5 mm) suffit (par exemple pour des 
applications en intérieur).  

 
2) comme kit de jointoiement :  
Les joints avec faible profondeur doivent être couverts (sur le sol) avec un adhésif ou un fond de 
joint pour éviter un jointoiement à 3 surfaces.  
La profondeur du joint de dilatation doit être de 2/3 de la largeur.  
Les joints trop profonds seront remplis avec des fonds de joints (PU ou PE).  
Les joints de sol nécessitent un fond de joint stable en PU.  
En cas de joints de sol (avec une charge mécanique élevée) il faut appliquer le LR Waterjoint plus 
profondément que le sol même.  
Dimension des joints :  
la largeur nécessaire dépend de la variation de température, des caractéristiques des matériaux et 
des dimensions des éléments de construction.  
La profondeur minimale est de 3mm.   
Dimensions des joints Largeur Profondeur Différence tolérée 

 
Dimensions des joints Largeur Profondeur Différence tolérée 
6 mm 6 mm ± 1 mm 
8 mm 6 mm ± 1 mm 
10 mm 6-8 mm ± 2 mm 
15 mm 10 mm ± 2 mm 
20 mm 10-12 mm ± 2 mm 
25 mm 15 mm ± 3 mm 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ces données et directives sont le fruit de nos essais et notre  expérience. Ces valeurs sont données à titre indicatif et ne peuvent, en aucun cas, être considérées comme des 
spécifications. Dans la mesure où il ne nous est pas possible de contrôler la mise en œuvre du produit et compte tenu de la diversité des matériaux et des utilisations possibles, les 
utilisateurs devront effectuer les tests nécessaires afin de déterminer si le produit convient à l’utilisation spécifique pour laquelle il en sera fait usage. Il appartient aux utilisateurs de 
s’assurer du respect de la législation locale et d’obtenir les homologations et autorisations éventuellement nécessaires. 
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Temps ouvert :  
Assembler les matériaux le plus vite possible (maxi dans les 15 min) en fonction de la température et de 
l’humidité relative de l’air.  
Une correction est possible. Bien serrer ou taper légèrement avec un maillet.   
Nettoyage : Eventuellement lisser à la spatule le surplus de colle qui apparaît sur les bords. Enlever les 
résidus de colle fraîche.  
La colle durcie est à enlever mécaniquement.  
Temps de séchage et adhérence  
LR Waterjoint combine les avantages d’un adhésif double face avec les avantages d’un système de colle 
réactif :  
- Pendant le montage LR Waterjoint a une adhérence initiale élevée et une haute adhérence interne. Il 
est donc possible de travailler sans structure portante temporaire ; les éléments collés peuvent être 
déplacés immédiatement.  
- Polymérisant sous l’influence de l’humidité de l’air, LR Waterjoint est vulcanisé jusqu’à un collage 
élastique permanent et très fort.   
Initial L’adhérence interne après l’application est telle que le collage sans étayer ou sans structures 
portantes temporaires est possible : 
 
Adhérence interne (directe) > 0.0013 N/mm²  
Adhérence par m² de surface de colle > 1300 N (> 130 kg)  
Après une heure l’adhérence a triplé : Adhérence interne (après 60 min > 0.0039 N/mm²)  
Adhérence par m² de surface de colle > 3900 N (> 190 kg)   
Après polymérisation LR Waterjoint polymérise sous l’influence de l’humidité jusqu’à un encollage 
élastique et fort.  
La résistance à la traction maximale est de > 2 N/mm² (ISO-37), la résistance au cisaillement est de 1-3 
N/mm², celle-ci est fonction de la surface encollée.   
Voir « Caractéristiques techniques » pour plus d’informations.  
Elasticité à rupture: 380% (DIN53504/ISO37)  Quantité de colle LR Waterjoint est appliqué en forme 
de cordons ou de points.  
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En pressant l’élément à coller, la colle se disperse entre l’élément et le support. La surface de la couche 
de colle détermine la force de fixation aussi bien initiale qu’après polymérisation. La relation entre les 
mesures du cordon et la surface est déterminée par la structure de surface des éléments que l’on désire 
coller et l’épaisseur de la colle.  
Un cordon triangulaire de 9 mm de base et 9 mm de haut (± 40 mm² de section) donne une largeur de 
colle de 13 mm et une épaisseur de 3 mm sur des matériaux lisses.  
Sur des supports irréguliers une épaisseur minimale de 3 mm de colle donnera une largeur de colle de ± 
10 mm.  
Avec une épaisseur de colle de 1,5 mm les largeurs seront respectivement de 26 et ± 20 mm.  
Appliquer des cordons de façon parallèle (ainsi l’humidité de l’air entre les cordons peut polymériser la 
colle).  
En employant un cordon triangulaire standard de 9 mm de base et de hauteur et – après pressage- des 
épaisseurs de colle de 1,5 et 3 mm, la relation ci-dessous entre la distance du cordon et le poids des 
éléments peut être déterminé.   
Ceci est le cas pour des surfaces de colle planes. Il est recommandé de faire des tests au préalable. Pour 
coller de grands panneaux de murs ou de façades, on devra tenir compte de la force de pelage (courbure 
des panneaux).  L’adhérence immédiate après application L’intervalle d’axe en axe immédiate (par m²) 
après 60 min (par m²) Epaisseur de colle 1,5 mm (sur des supports humides – épaisseur après pressage ± 
26 mm.)  
 
10 cm (surface de colle 26%) 320 N 32,0 kg 960 N 96 kg 
20 cm(surface de colle 13%) 160 N 16,0 kg 480 N 48,0 kg 
30 cm(surface de colle 9%) 110 N 11,0 kg 330 N 33 kg 
40 cm(surface de colle 6,5%) 85 N 8,5 kg 255 N 25,5 kg 
 
 
Epaisseur de colle 3 mm (sur des supports lisses – épaisseur après pressage de ± 13 mm)  
 
5 cm (surface de colle 26%) 320 N 32,0 kg 960 N 96 kg 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ces données et directives sont le fruit de nos essais et notre  expérience. Ces valeurs sont données à titre indicatif et ne peuvent, en aucun cas, être considérées comme des 

spécifications. Dans la mesure où il ne nous est pas possible de contrôler la mise en œuvre du produit et compte tenu de la diversité des matériaux et des utilisations possibles, les 
utilisateurs devront effectuer les tests nécessaires afin de déterminer si le produit convient à l’utilisation spécifique pour laquelle il en sera fait usage. Il appartient aux utilisateurs de 
s’assurer du respect de la législation locale et d’obtenir les homologations et autorisations éventuellement nécessaires. 

 
 






