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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  silicone classé  
Désignation : LR SIL 402  

 

 
Description :                             Cartouche de mastic silicone 402 neutre.  
 
Matière :                                         L.R. SIL 402 est un caoutchouc silicone neutre  
                                                             1 composant (RTV-1), prêt à l’emploi durcissant à  
                                                           température ambiante par l’action de l’humidité de l’air.  
                                                              .  
 
Contenance cartouche :            310 ml  
 
Couleurs disponibles :                          Translucide, blanc, gris clair, gris foncé, bronze, brun clair,  
                                                               brun foncé, noir, beige, marron.       
 
Primaire :                                          LR SIL 402 adhère sans primaire sur presque toutes les  
                                                           matières rencontrées dans le bâtiment. Il peut être                           
                                                     appliqué sur des surfaces alcalines. 

 
Applications :                  L.R. SIL 402 est spécialement conçu pour applications sanitaires, locaux humides, l’étanchéité des salles 

de bain, cuisines…        
L.R. SIL 402 peut sans problèmes être utilisé dans les domaines alimentaires 
L.R. SIL 402 peut être appliqué sur le verre, l’aluminium, béton armé, ABS, polystyrène dur, laiton, bronze, 
acier, acier inoxydable, acier galvanisé, zinc, carrelage, etc… 
L.R. SIL 402 adhère parfaitement, sans primaire, sur le bois traité et PVC. 
L.R. SIL 402 peut être aussi appliqué sur surfaces alcalines comme le béton, la brique et l’amiante ciment. 
L.R. SIL 402 possède une bonne résistance aux U.V. 

 
Préparation des surfaces :  

Les surfaces doivent être sèches et propres. Si nécessaire dégraisser avec de l’alcool ou 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. 

 
Dimensions des joints :  

 
 
 

 
 
 
 
 
Nettoyage :              Avant la vulcanisation : Au white-spirit ou autre solvant.  

Après la vulcanisation : Eliminer le plus possible mécaniquement et puis frotter vigoureusement. 
 

 
 
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. 
 

Largeur (mm) Profondeur (mm) Différence tolérée (mm) 
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Cartouche de Mastic  silicone classé  
Désignation : LR SIL 402  

 

 
Caractéristiques techniques :   
 
Mastic non durci 
Type de mastic                                                               Polysiloxanes  
Système                                                                         Durcissement par l’humidité de l’air  
Formation de pellicule (23°C et 5% H.R.)                      TRS : ca. 14 min - Couleurs : ca. 25 min  
Durcissement (23°C en 50% H.R.)                                1 – 2 mm / 24 Hrs  
Densité (ISO 1183)                                                         TRS : 1,02 g/ml – Couleurs : 1,38 g/ml 
                                                            
Mastic durci    
Dureté Shore A (ISO 868)                                              TRS (FC) : 16 – Couleurs : 22            
Reprise élastique (ISO 7389)                                         > 90 %  
Amplitude de travail                                                        30 %  
Module à 100 % élongation (ISO 8340)                         TRS : 0,31 N/mm² - Couleur : 0,36 N/mm²  
% Résistance à la rupture (ISO 8339)                            TRS : 320 % - Couleur : 300 %  
Résistance à la température                                           -50°C / +150°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, protégé contre le gel. 
Stockage avant ouverture : 5 à 25°C. 
 
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 que le 
durcissement du mastic soit complètement terminé.  
Pour les pierres naturelles, utiliser LR STONE.  
 
LR SIL 402 et la peinture possèdent un module d’élasticité totalement différent. La mise en peinture est donc impossible.  
LR SIL 402 n’est pas compatible avec les polycarbonates.  
 

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. 
 

Agréments techniques :  
Société Nationale du joint Français : SNJF code 754 et 755  
 

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. 
 

 






