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Fabricant : ETANCO (FRANCE) 
Parc les Erables – Bât 1 – 66 route de Sartrouville – BP 49 – 78231 LE PECQ Cedex 
Tél. 01 34 80 52 00 – Fax 01 30 71 01 89 
 

Cartouche de Mastic MS polymère hybride

Désignation : LR WATER SEAL
  

Description :                             Cartouche de mastic MS polymère hybride.  
 
Matière :                                         L.R. WATER SEAL est un mastic-colle élastique à vulcanisation 
                                                               très rapide à base de MS polymère, spécialement conçu pour le 
                                                               collage et le calfeutrage dans le bâtiment et l’industrie. 
                                                               LR WATER SEAL durcit à température ambiante par l’action de 
                                                               l’humidité de l’air. 
                                                               LR WATER SEAL possède une très bonne résistance contre le 
                                                               vieillissement (UV), les intempéries, hautes et basses 
                                                               températures (-40° C à +90°C). 

 
Contenance cartouche :            290 ml  
 
Couleurs disponibles :                          beige, gris, brun, noir, blanc. 

 
Applications :            LR WATER SEAL possède une adhésion initiale élevée et 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, les plaques de PVC expansé haute densité etc. Spécialement adapté pour le pose des plaques 
                                   de PVC expansé haute densité ;de verre de sécurité dans l’industrie des banques ; des câbles tuyaux, des 
                                   miroirs. 
                                   LR WATER SEAL peut être peint avec la plupart des peintures à base de l’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. 
 
Préparation des surfaces :  
                                    Les surfaces doivent être propres, sèches (une surface légèrement humide est néanmoins permis), dégraissées. 
                                    Si nécessaire dégraisser avec de l'alcool, de l'éthanol ou en cas de besoin appliquer un primaire. Il est conseillé 
                                    de tester l'adhésion, l'utilisateur doit s'assurer que le produit employé convient à son utilisation.  Sur surfaces 
                                    poreuses un primaire est conseillé.    
 
Dimensions des joints :  

 
 
 

 
 
 
 
 
Nettoyage :             avant la vulcanisation : 

                           a) outils : avec du white-spirite ou autres solvants 
                           b) surfaces : avec solvants 
                          après la vulcanisation : 
                         éliminer le plus possible mécaniquement et frotter vigoureusement avec un chiffon doux imbibé de solvant. 

 

Largeur (mm) Profondeur (mm) Différence tolérée (mm) 
6 
8 
10 
15 
20 
25 

6 
6 

6 - 8 
10 

10 - 12 
15 

± 1 
± 1 
± 2 
± 2 
± 2 
± 3 
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Caractéristiques techniques :   
 
Mastic non durci 
Type de mastic                                                               MS polymère  
Système                                                                         Durcissement par l’humidité 
Formation de pellicule (23°C et 5% H.R.)                      20 -  25 min  
Durcissement (23°C en 50% H.R.)                                2,5 à 3 mm / jours  
Densité (ISO 1183)                                                        1,56 g/cm3 
                                                            
Mastic durci    
Dureté Shore A (ISO 868)                                              50 à 55            
Perte de volume après vulcanisation                             < 3,5 %  
Déformation maximale                                                   25 %  
Module à 100 % élongation (ISO 8340)                         1,300 N/mm²  
Module à la rupture (ISO 8339)                                      1,500 N/mm²  
% Résistance à la rupture (ISO 8339)                            230 %  
Résistance à la température                                           -40°C / +90°C  

  
 
Température   
de mise en œuvre :       + 5°C jusqu’à + 40°C. 
 
Conservation : 
Au moins 12 mois, dans son emballage Hermétique d’origine, stocké dans un local sec et frais Protéger contre le gel 
 
Mise en œuvre :  
Avec pistolet manuel ou pneumatique ou sans fil.  
La forme du joint est très importante. Eviter des couches minces. 
 
Restrictions :  
Ne pas appliquer dans des espaces confinés. Ne pas appliquer de charges thermiques, mécaniques, chimiques avant le 
durcissement du mastic soit complètement  terminé.  
 
Peinture :  
A cause de la diversité des types de laques et peintures offertes sur le marché, des essais préliminaires sont recommandés. 
En utilisant des peintures à base de résine alkyde, il se peut que le temps de séchage se prolonge. 
Le vernis devrait être appliqué sur le mastic dans un délai de 4 heures. 
On atteint les meilleurs résultats en travaillant « mouillé sur mouillé ». Après nettoyage, les joints peuvent être repeints à tout moment. 
 
Sécurité :        
L’application doit s’effectuer dans des locaux ou endroits bien ventilés pour permettre aux vapeurs du réticulant de s’échapper.  
Ne pas respirer les vapeurs du réticulant durant de longues périodes ou de hautes concentrations d’air. Eviter tout contact prolongé 
avec la peau. En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment à l’eau et consulter un médecin. Eviter tout contact avec les 
aliments aussi longtemps que le silicone n’est pas durcit. 
 
 
 
 
 
 
 
    

 
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. 

 


