
FICHE TECHNIQUE

AKKIT 603 coloré
SILICONE DE CONSTRUCTION

REMARQUE : Les informations précédentes ainsi que nos conseils d’utilisation verbaux, écrits et basés sur des tests réalisés sont apportés en toute bonne âme et conscience et 
n’ont valeur qu’à titre indicatif uniquement, également au regard des droits de protection de tiers. Nos conseils n’exemptent pas d’un propre contrôle de nos indications et de nos 
produits concernant leur aptitude aux procédés et résultats visés. L’application, l’utilisation et le traitement de nos produits ainsi que les produits fabriqués sur la base de nos 
conseils d’utilisation ont lieu en dehors de nos possibilités de contrôle et relèvent donc exclusivement de votre responsabilité. La vente de nos produits est réalisée conformément à 
nos conditions générales de vente et de livraison.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT
Un mastic silicone neutre alcoxy, à élasticité permanente. Pour des mouvements de joint 
jusqu’à 12,5 % de déformation totale max. Très malléable, grand-teint et résistant aux UV.

APPLICATION
Utilisation universelle pour les joints de dilatation et de raccordement en construction, en 
construction de métal, en étanchéité de toitures, pour les éléments préfabriqués en béton, 
etc. Utilisable en intérieur et en extérieur.                      

CONDITIONNEMENT
Teintes:  blanc, gris  
Emballage:  Cartouche 310 ml  
Durée de stockage:   12 mois dans son emballage fermé dans un endroit sec et frais  

(à l’abri du gel), à des températures de +5 °C à +25 °C.

PROPRIÉTÉS TECHNIQUES
Composant :  Polysiloxane (Alcoxy)
Consistance :  Pâte solide
Système de polymérisation :  Polymérisation par humidité de l’air
2Polymérisation :  Env. 1 mm/24 h. (+20 °C et 65 % HR)
2Pelliculation : Env. 20 minutes (+20 °C et 65 % HR)
Dureté : 20 ±3 Shore A
Densité :  1,30 g/ml
Résistance à la température :  De -40 °C à +100 °C
Résilience :  > 90 %
Déformation maximale : - 12,5 %
Module d’élasticité 100 % :  0,20 N/mm2 (DIN 53504)
Tension maximale :       0,80 N/mm2 (DIN 53504)                              
Allongement à la rupture :   500 % (DIN 53504)                        
Rendement :  Env. 12 mètres linéaires/cartouche pour  
 dimension du joint de 5 x 5 mm 
Dimension du joint :  Largeur minimale : 5 mm,                        
 Largeur maximale :30 mm, 
 Profondeur minimale : 5 mm,
 Recommandé : 2 x profondeur du joint = 
 largeur du joint                                                  
                                              
(2)  Ces valeurs peuvent différer en fonction de facteurs externes tels que la 

température, l’humidité et le type de substrat.

MISE EN ŒUVRE
Méthode d’application : pistolet manuel ou pneumatique. Couper la buse en biseau en 
fonction de la largeur du joint. Coller les bords de joint le cas échéant. Remplir le joint de 
manière uniforme avec le silicone. Si nécessaire, avant pelliculation (20 minutes env.), lisser 
le matériau d’étanchéité à l’aide d’eau faiblement savonneuse et d’une truelle à joints. Retirer 
aussitôt la bande autocollante.
Possibilité de réparation : Avec les mêmes matériaux
Milieu de traitement : Température : De +5 °C à +35 °C       
Humidité ambiante : optimal >30 %                                               
Supports : Un grand nombre de supports de construction classiques tels que béton, crépi, 
pierre, bois, métal, plastique (sauf PE/PP), verre, surfaces émaillées, émail, céramique, 
porcelaine, aluminium anodisé, etc. 
Traitement préalable du support : Les surfaces adhésives doivent être propres, exemptes de 
poussière et de graisse. 
Traitement préalable : appliquer le primaire silicone sur des surfaces poreuses. Il est conseil-
lé de faire un test d’adhérence sur tout support.
Produit de nettoyage : Térébenthine pour les matériaux d’étanchéité fraîchement posés. 
Renouvellement de joint : Retirer minutieusement le matériau d’étanchéité polymérisé, puis 
retravailler avec le solvant anti-silicone.

REMARQUES IMPORTANTES
Ne peut pas être peint. Ne pas utiliser de silicone de construction sur du marbre ou de la pi-
erre naturelle. Le contact avec les matériaux émetteurs de plastifiant, par exemple en EPDM, 
APTK, caoutchouc chloroprène (néoprène), butyle, le bitume et la mousse doit être évitée car 
elle peut entraîner des incompatibilités, comme une décoloration ou la perte d’adhérence.

MESURES DE SÉCURITÉ
Observer l’hygiène de travail usuelle. En cas de contact avec la peau, retirer le matériel et 
rincer à l’eau et au savon. Conserver hors de la portée des enfants. Au cours de la phase 
de polymérisation du matériau d’étanchéité, veiller à une bonne aération de la pièce. Les 
informations spécifiques au produit concernant la composition, le maniement, le nettoyage, 
les mesures nécessaires et l’élimination du produit sont fournies dans la fiche de données de 
sécurité et sur les indications mentionnées sur la cartouche.

ÉLIMINATION
Restes de produit polymérisés : Déchets ménagers.
Restes de produit non polymérisés : Déchetterie communale.
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Ω Convient parfaitement pour les joints de dilatation et de raccordement en construction 
Ω quasiment inodore  Ω durablement élastique  Ω résistant à l’eau  Ω très adhérent 
Ω résistant au vieillissement, aux intempéries, à la lumière et aux UV


