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Ködisil HAC 

 
Mastic silicone acétique fongicide 

 
• Mastic silicone, traité fongicide spécialement 

destiné au domaine sanitaire et aux  joints de 

dilatation en milieu humide tels que les joints 

entre baignoire ou lavabo en acier ou émaillé et 

le carrelage dans les salles de bain ou d’eau 

• Convient également aux joints de dilatation 

et d’étanchéité dans les domaines de la cli-

matisation, des containers, du bâtiment (ex-

térieur), etc. 

 

 • Répond à la norme DIN 18545, paragraphe 2, 

groupe E 

• Peut également être utilisé pour le collage des 

matériaux cités si l’on souhaite avoir un joint 

caoutchouteux, élastique et résistant aux varia-

tions de températures (profondeur maximale du 

joint 15 mm) 

 
Mastic silicone acétique, traité fongicide, élastique, mono-composant, spécialement destiné à l’étanchéité exté-
rieure, au sanitaire, aux joints de dilatation entre maçonnerie et supports métalliques, bois et synthétiques, etc.  

Il présente une bonne adhérence et convient également pour les supports en céramique, émail, verre, alumi-
nium, acier inoxydable et certains matériaux duroplastes ou matières plastiques. Certains matériaux nécessitent 
l'utilisation de promoteurs d'adhérence. 

Le Ködisil HAC présente une bonne résistance en température de -40°C à +180°C, aux vieillissements et conditions climati-
ques usuelles tout comme une bonne résistance à bon nombre de solvants organiques, d’huiles, carburants, eau, eau salée, 
acides et bases dilués ainsi que les gaz industriels. 
Le Ködisil HAC présente également une excellente résistance vis-à-vis de bon nombre de désinfectants.  

 
 
 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES  

Base  Caoutchouc silicone de type acétique, vulcanisant avec l’humidité de l’air 
Couleur Transparent, différents coloris 

Consistance Excellente thixotropie et grande facilité d’extrusion 

Densité ≈ 1,03 g/cm³ DIN 53 479 

Formation de peau ≈ 10 min DIN 50 014* 

Dureté Shore A ≈ 17  DIN 53 505* 

Résistance à la traction ≈ 1,8 N/mm² DIN 53504 – S3A* 

Déformation admissible Max 25 % En permanence 
     

(*)  Mesures effectuées en étuve climatisée selon la norme DIN 50 014 – 23/50 - 2 
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MISE EN OEUVRE 

Température de Travail 
 0°C à + 30°C 
 
Préparation des surfaces 
Les surfaces à étancher ou jointoyer doivent être propres,
sèches, exemptes de poussière et de tout corps gras afin 
d’éviter une réduction de l’adhérence. Avant et durant
l’application, éviter des variations de température trop impor-
tantes qui pourraient générer des dépôts de condensation et
provoquer des défauts d’adhérence.  
Sur certains supports farineux, non absorbants ou matières 
plastiques, il est possible d’améliorer sensiblement
l’adhérence avec nos primaires Körabond HG 76, HG 77 ou
HG 73. 
 
Application  
Le mastic est déposé par extrusion en quantité suffisante et 
en évitant la formation de bulles d’air entre les matériaux à 
étancher, jointoyer, obturer ou reboucher. Les joints larges
sont à effectuer en plusieurs fois en veillant à toujours com-
mencer l’application sur les tranches des matériaux afin
d’avoir la meilleure mouillabilité sur ceux-ci. 
Le lissage du cordon doit se faire de préférence dans  les 
premières minutes qui suivent l’application et dans la limite du 
temps de formation de peau en surface. Il est possible
d’utiliser de l’eau savonneuse pour faciliter cette opération. 
Les rubans de protection sont à enlever dans la foulée.  
La vitesse de vulcanisation du joint est surtout fonction du
taux d’hygrométrie de l’air et des supports, de la température
ambiante et de l’épaisseur de joint appliqué. Un joint de 5 mm
d’épaisseur nécessite, à 23°C et 50% HR, entre 36 et 48 
heures pour vulcaniser. Une température et/ou un taux
d’humidité faibles rallonge la vulcanisation alors que des
valeurs élevées la raccourcissent. De même, des joints de
section importante rallonge la vulcanisation à cœur.  
 
Remarques : 
Le Ködisil HAC peut aussi être utilisé à des températures
inférieures à 0°C du fait que sa consistance ne se modifie que
très faiblement à ces températures (Attention : Ne pas appli-
qué dans ce cas sur des supports humides ou gelés). 
Pour les joints larges ou à forte section, des fonds de joints en 
mousse polyéthylène peuvent être utilisés.   
 
 
 

 SOLVANTS ET PRODUITS DE NETTOYAGE 

Pour le nettoyage du matériel d’application, des taches fraî-
ches ainsi que le dégraissage de supports non poreux tels 
que le verre, les métaux et certaines matières plastiques 
utiliser notre Körasolv GL. 
Le produit vulcanisé ne peut être enlevé que mécanique-
ment. 
 
 
SECURITE 

Eviter le contact direct avec le produit non polymérisé. 
Plus particulièrement, pour la protection de vos employés, 
veuillez respecter les directives concernant l’emploi de subs-
tances dangereuses ainsi que les mesures applicables en 
cas d’accident. 
Pour de plus amples renseignements, veuillez lire attentive-
ment la Fiche de Données de Sécurité que nous tenons à 
votre disposition sur simple demande écrite. 
 
 
RECOMMANDATIONS PARTICULIERES 

Stockage 
Ne pas stocker plus de 12 mois dans un endroit frais (10°C à 
25°C) dans l’emballage d’origine non ouvert  
Ne pas stocker au-delà de 30°C durant une période longue. 
Protéger des expositions fortement humides. 
 
 
CONDITIONNEMENT 

Cartouche de 310 ml net  
Poche de 400 ml net 
Autre conditionnement sur demande 
 
 
NUMERO PRODUIT 

Selon couleur               

 
 

Consulter la Fiche de Données de Sécurité pour toutes informations relatives à la sécurité 
d’emploi, de manipulation et de mise en oeuvre 
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otes à l‘utilisateur :Toutes nos indications reposent sur de sérieuses études en laboratoire et sur notre longue expérience. Elles ne sauraient en aucun cas engager notre responsabilité, 
u la diversité des matériaux rencontrés sur le marché et les divers procédés d'application qui ne dépendent pas de notre domaine d'influence. Nous vous conseillons vivement de détermi-
er par des essais, sur vos matériaux et selon votre application spécifique, si le produit répond aux exigences que vous êtes en droit de demander. Par ailleurs nous vous renvoyons à nos
onditions de vente, de livraison et de paiement.  Cette fiche annule et remplace toutes les éditions précédentes. 
Agence en France
KÖMMERLING CHIMIE Sàrl 
15, rue de la Côte    67700 SAVERNE Courriel : info.france@koemmerling.com 
Tél +33 (0)388 025 200 - Fax +33 (0)388 025 218 Internet : www.koe-chemie.com 

 


