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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 
 

Désignation :   LR SIL FEU                

 Application : 
LR SIL FEU convient pour le placement de joints à des endroits où les 
normes de sécurité anti-incendie sont importantes. LR SIL FEU adhère sans 
primaire sur presque toutes les matières rencontrées dans le bâtiment et 
l’industrie comme le verre, l’aluminium, le carrelage lisse, le laiton, l’acier, le 
béton, la brique,… L’application d’un primaire est ainsi recommandée. 

Description : 
LR SIL FEU est un mastic silicone neutre alcoxy coupe-feu 1-composant 
(RTV-1), prêt à l’emploi. LR SIL FEU a été testé selon les normes BS 476 : 
Part 20 : 1987 et pr EN 1366-3 :1998.  LR SIL FEU peut être utilisé pour des 
joints horizontaux et verticaux avec une largeur allant jusqu’à 50 mm LR SIL 
FEU a conservé son intégrité pendant toute la durée du test (241 minutes), 
lors duquel la température a atteint 1150°C. 

Dimensions des joints testés : 
 

Largeur 
du joint 

Profondeur 
du joint 

Fond 
de joint 

Intégr
ité 

Isolation* 

50 mm 25 mm 
Fibres céramiques 
(épaisseur 50 mm) 

241 
mm 150 min 

20 mm 10 mm 
Bande de 

mousse PU 
241 
mm 70 min 

*Le temps après lequel, la température à l’arrière du fond de joint, a augmenté de 180°C 
 

 
Caractéristiques techniques : 
 

Mastic non durci
Type de mastic Polysiloxanes
Système de durcissement Durcissement par l’humidité de l’air
Formation de pellicule (23° C et 50 % H.R.) 20 min
Vitesse de durcissement (23° C et 50 % H.R.) 1-2 mm / 24 heures
Densité (ISO 1183) 1,40 g/ml

Mastic durci
Dureté shore A (ISO 868) 20
Reprise élastique (ISO 7389) > 90 %
Déformation maximale 25 %
Module à 100 % élongation (ISO 8340) 0,38 N/mm2

% résistance rupture (ISO 8339) 250 %
Résistance à la température De -40° C jusqu’à +100° C. Perd son élasticité au-dessus de 150° C, mais 

garde son intégrité (protection du joint) jusqu’à 1100° C 
 
Agréments techniques : 
Testé par Warrington Fire Research, report nr 10696 issue 2 - BS 476 : Part 20 : 1987 et pr EN 1366-3 : 1998 
 
Fond de joint : 
Mousse polyuréthane cellules fermées ou fibres céramiques de 96 kg/m³. 
 
Température d’application : 
+5° C à +40° C 
 
Préparation : 
Les surfaces doivent être sèches et propres, si nécessaire dégraisser avec de l’alcool. Il est conseillé de tester l’adhésion du mastic sur le 
support. 
L’utilisateur doit s’assurer que le produit est bien adapté à son utilisation.  
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Lissage : 
Si nécessaire lisser avec une gomme de lissage 
 
Nettoyage : 
  Avant la vulcanisation: 

a) outils: au white-spirit ou autre solvant 

  Après la vulcanisation: 
 Eliminer le plus possible mécaniquement. Les restes 
 
  
Couleur : 
Blanc et gris. Autres couleurs sont disponibles sur demande à condition de quantité appropriée (75 cartouches ou multiple) 
 
Conservation : 
Dans son emballage hermétique et d’origine, dans un local sec et frais entre +5°C et +25°C, au moins 12 mois. 
 
 
Restriction : 
Ne pas appliquer dans des espaces confinés, ne pas appliquer de charges thermiques, mécaniques, chimiques avant que le durcissement du 
mastic soit complètement terminé.  

Il est important de bien ventiler les endroits où le produit est appliqué. Continuez à ventiler durant vulcanisation. 

 

Poser : 
Avec un pistolet manuel ou pneumatique. La forme du joint est très importante. Eviter les couches minces. 
 
 
Marquage : 
Sur conditionnement : 
LR SIL FEU + code 
 
 
Contrôle - qualité : 
Linéaire  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota : Les renseignements contenus dans ce document sont donnés de bonne foi, uniquement dans un souci d'information générale. Ils reflètent l'état de nos connaissances au 
moment de leur rédaction. Les possibilités d'utilisation de nos produits étant nombreuses, et pouvant être hors de notre contrôle, notre responsabilité ne saurait en aucun cas être 
engagée en cas de mauvaise utilisation de nos produits. Les renseignements donnés ne peuvent être considérés que comme une suggestion d'utilisation sans tenir compte des 
brevets existants, ni des prescriptions légales ou réglementaires, nationales ou locales. L'acheteur est tenu de vérifier si la détention ou l'utilisation de nos produits est soumise sur 
son territoire à des règles particulières, notamment en matière publique, d'hygiène et de sécurité des travailleurs et des consommateurs. Il assume également seul les devoirs 
d'information et de conseil auprès de l'utilisateur final. Le non-respect éventuel de ces réglementations, prescriptions et devoirs ne peut en aucun cas engager notre responsabilité 
 

 


