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MASTIC D'ÉTANCHÉITÉ
Consommable
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306
• Joint de finition extérieur 
• Résistant à la pluie immédiatement après l’application  
• Peut être peint

SOA006 Blanc, 300 ml  ...................................................4,70 € 

SOA008 Gris ral 7045, 300 ml  .................................4,70 € 

FIREPROTECT ACRYLIC SEALANT
• Mastic ignifuge pour joints linéaires 
•  Scellement ignifuge des joints linéaires ou dans les 

zones exigeants des propriétés de résistance au feu
•  Résistant au feu jusqu’à 120 minutes dans un 

interstice de 20 mm

SOA036 Blanc, 310 ml  .............................................16,45 € 

NON CRACK
-  Idéal pour l’étanchéité, les joints intérieurs autour des 

cloisons, chambranles, murs, plafonds....
- Le mastic peint ne risque pas de se craqueler. 
-  Excellente adhérence sur les matériaux de construction 

(poreux) tels que béton, brique, stuc, surfaces peintes, 
bois, etc.  

- Lissage parfait à sec ou mouillé. 
-  Se peint à la perfection aussi bien avec des peintures à 

l’eau ou des peintures solvantées.

INN006 Blanc, 310 ml  ................................................33,31 € 

ACRYL W
•  Scellement des joints de raccordements, des couture, 

des lezardes et des fissures avec un jeu maximal du 
joint de 7,5 % 

• Utilisation intérieure 
• Mise en peinture possible

SOA004 Noir, 300 ml  ...................................................3,60 € 

325
•  Mastic plasto-élastique monocomposant à base d’émulsion 

acrylique.
• Adhère sans primaire sur la plupart des supports du bâtiment
• Mise en oeuvre aisée 
•  Joints de finition avant peinture entre sols, plafonds, plinthes, 

escaliers et murs ou cloison
•  Bouchage de fissures dans le plâtre, bois, ciment et béton
•  Joints de raccordement dans la construction et resserrage de 

menuiseries bois, alu ou PVC avec la maçonnerie
•  Raccordement de châssis de portes et fenêtres avec les murs

SOA001 Blanc, 300 ml  ..............................................3,60 € 
SOA002 Brun, 300 ml  ...............................................3,60 € 
SOA003 Gris, 300 ml  .................................................3,60 € 
SOA005 Chêne, 300 ml ............................................3,60 € 
SOA0055 Ton pierre, 300 ml  ...................................3,60 € 

MASTIC ACRYLIQUE _______________________________________•
Plus facile à extruder, plus rapide au séchage

MASTIC POLYURÉTHANE _____________________________•
POLYFLEX 422 (EX LM)
• Mastic à forte élasticité pour joints de dilatation 
• Jointement étanche et souple 
• Pour traitement de fissures en façade 
• Capacité de mouvement 25 %

SOA032 Blanc, 300 ml  ............................................8,73 € 
SOA034 Brun, 300 ml, RAL 1002  ...................8,73 € 
SOA033 Gris, 300 ml  ...............................................8,73 € 
SOA0340 Noir, 300 ml  ...............................................8,73 € 

FT101
• Mastic polyvalent joint / colle / fissure 
• Adhérence sur tous supports même humides 
• Résiste aux intempéries et aux UV 
• S’applique même à basses températures 
• Peut être peint

HEN031 Transparent, 280 ml  ..........................16,97 € 
HEN030 Blanc, 280 ml  .........................................18,66 € 

HYBRISEAL FAÇADE
•  Très bonne adhérence sur la plupart des supports du 

bâtiment, même humides.
•  Pour les joints de façade et de raccordement entre 

menuiseries bois, PVC, aluminium et la maçonnerie.
• Applicable en intérieur et extérieur, peut être peint. 
• Idéal joint de grande largeur

SOA0271 Blanc, 300 ml  .........................................11,58 € 
SOA0272 Gris, 300 ml  ............................................11,58 € 

EASY SEAL XS
•  Mastic d’étanchéité unique à élasticité permanente qui 

convient pour les sanitaires et les pierres naturelles. 
• Sans odeur, sans solvants, sans oximes. 
•  Très bonne adhérence sur les pierres naturelles, le béton, 

les carreaux céramiques et émaillés, le bois, le métal et 
les plastiques.

• Norme alimentaire en blanc

Joint sanitaire polymère top qualité qui ne noir-
cit et jaunit pas, et qui se lisse très facilement
INN058 Translucide, 310 ml  ...........................54,14 € 
INN059 Blanc, 310 ml Homologué norme 
alimentaire .....................................................................................54,14 € 
INN060 Alu, 310 ml  .............................................54,14 € 

VERSABOND
Pour des applications de montage, de collage ou 
d’étanchéification sur le métal, l’alu, le béton, la 
pierre, le bois, le PVC, le caoutchouc, etc..

INN056 Noir, 310 ml  ........................................... 47,61 € 

MASTIC POLYMÈRE, HYBRIDE _________________•


