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Mastic d'étanchéification silicone élastique spéciale résistant aux hautes températures, à un 
composant (à réticulation au vinaigre) pour l'étanchéification des joints exposés à des 
températures allant jusqu'à 300°C max.  
 
Domaine d'utilisation : 
Pour l'étanchéification de joints de raccordement sur des chaudières, des poêles en faïence, 
des cheminées, des plaques vitro-céramiques et des vitres de fournaises. Pour des 
applications dans l'industrie du chauffage et de la climatisation, pour les traversées de 
tuyaux, poêles et les conduites d'évacuation des fumées sur lesquels de hautes 
températures sont à escompter ultérieurement. Bonne adhérence sans apprêt préalable sur 
de nombreux supports soigneusement nettoyés tels que, par exemple, l'aluminium, l'éloxal, 
le verre et les carreaux. 
 
Mise en œuvre : 
Coupez le capuchon sur l'extrémité supérieure de la cartouche juste devant le filetage. 
Dévissez la pointe de la cartouche et coupez-la en oblique au niveau de la largeur 
souhaitée. Le silicone PROBAU pour hautes températures peut être appliqué à l'aide d'une 
presse à main ou d'un pistolet pneumatique. Injectez le mastic d'étanchéité dans le joint, sans laisser de 
vides. Bouchez le fond des joints plus profonds avec une mousse appropriée. Le mastic d'étanchéité silicone 
peut être lissé avec un outil approprié avant la formation de peau. Les températures basses et des supports 
humides retardent le durcissement. Enlevez le mastic d'étanchéité excédentaire et les rubans adhésifs 
directement après le lissage. Sachez que les mastics de jointoiement durcis ne peuvent plus être enlevés 
que mécaniquement. Cela est également valable pour les outils. 
Remarques : Lors de la vulcanisation, le silicone PROBAU pour hautes températures dégage 
de petites quantités d'acide acétique. Après durcissement complet, le mastic d'étanchéité est inodore. Non 
compatible avec les denrées alimentaires. Il est conseillé de procéder à des contrôles d'adhérence avant 
l'utilisation. 
 
Support :  
Les flancs des joints doivent être solides, secs et exempts de souillures, d'huile et de graisse. 
Remarque : Les matières plastiques anti-adhérentes telles que le polyéthylène, le téflon et les supports à 
base de bitume ne se prêtent pas en tant que surface d'application. 
 
Consommation : 
Suffit pour environ 8 à 9 m, pour un joint de 6 mm de largeur et de 6 mm de profondeur.  
 
Temps et températures de mise en œuvre / de durcissement 
+5°C à +40°C (optimal +5°C à +20°C)  
 
Durcissement :  
2 mm par jour environ 
 
Résistance thermique : 
-40°C à +300°C environ. 
 
Temps de formation d'une peau :  
Au bout de 10 à 15 minutes environ 
 
Déformation totale admissible : 
25 % 



 

 

 

 

 

 

 

 

Silicone pour hautes températures 310 ml 

 
 
  

 www.probau.eu 
 

 État : Mai 2017 – 2 – PHOSI 310 

 

 
Comportement au feu : 
Classe E 
 
Stockage : 
Stocker à un endroit frais, sec et à l'abri du gel  
 
Date limite de consommation :  
Dans l'emballage d'origine non entamé pendant 24 mois à partir de la date de fabrication, voir les indications 
sur le cachet. 
 
Conditionnement : 
Cartouche de 310 ml 
 
Couleur : 
Brun-rouge 
 
Élimination : 
Remettre exclusivement des récipients entièrement vidés au service de recyclage. Les restes de matériau 
peuvent être remis aux services de collecte des déchets spéciaux les plus proches. 
 
Ingrédients : 
Fiche de données de sécurité disponible sur demande. 
 
Consignes de sécurité : 
Conserver hors de portée des enfants. Lorsqu'un avis médical est nécessaire, conserver le conditionnement 
ou l'étiquette sous la main. Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. Utiliser uniquement 
dans des locaux bien aérés. 
 
Remarque : 
Ne convient pas au montage de vitrages de poêles. Respecter la résistance maximale aux températures ! Le 
mastic d'étanchéification doit être entièrement durci avant d'être exposé à des températures supérieures à 
+50°C. Ne convient pas en tant que silicone de protection contre les incendies. 
Nous n'assumons aucune responsabilité en cas d'erreurs techniques d'utilisation et leurs conséquences. 
Respecter les consignes figurant sur l'emballage. 
 
Les indications reposent sur de nombreux essais et de larges expériences pratiques. Elles ne sont 
cependant pas applicables à chaque cas particulier. C'est la raison pour laquelle nous conseillons d'effectuer 
le cas échéant des essais d'application. Sous réserve de modifications techniques impliquées par le 
perfectionnement. Pour le reste, nos conditions générales de vente s'appliquent. 

 

Pour toutes autres informations, veuillez contacter notre  
service d'assistance téléphonique : 0049 (0) 180/3 000 462   
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