
SEAL-ALL® FACADE Kit d’étanchéité pour des 

joints verticaux et horizontaux

+40°

+5°

[

Properiétés
SEAL-ALL® FACADE est un joint d’étanchéité et de dilatation prêt à l’emploi qui peut 

être utilisé pour toutes sortes d’applications dans le bâtiment et la construction.

Avantages:

- Elastique en permanence

- Forte absorption des vibrations acoustiques

- Durcissement rapide, 3 mm par 24 heures

- Anti-rétrécissement

- Résistance mécanique élevée

- Résistant aux moisissures et aux bactéries

- Pas de contamination des zones de bordure avec le marbre et la pierre naturelle

- Sans isocyanate, ni solvant, ni silicone

Classification selon EN 15651-1 comme EXT-INT CC 25 HM 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dureté

Formation de la peau

Non collant

Allongement jusqu’à la rupture

Viscosité 

Densité

Résistance à la traction

Résistance à la température

Capacité de mouvement

Récupération élastique

100% Modules

35 Shore A

8 min

30 min

500%

500m/pa par seconde

1,45 g/ml

2 N/mm²

-40°C tot + 90°C

30%

90%

0,7 N/mm²

Durcissement Consommation Emballage

3-4 mm par 24 h Joints de 10 x 10 mm ± 3 mètres courant par cartouche

Joints de 5 x 5 mm ± 12 mètres courant par cartouche 

12 cartouches de 290 ml par carton

12 saucisses de 600 ml par carton

Couleur Temps d’utilisation Températures d’utilisation

Gris Formation de peau après 8 minutes + 5°C à + 40°C



SEAL-ALL® FAC ADE

Applications
Peut être utilisé pour le collage de toutes sortes de métaux et de 

constructions de toit. Également applicable sur l’EPDM, le plomb, le zinc, 

le cuivre, les miroirs, la pierre, le polystyrène, les plastiques, le béton et la 

pierre naturelle. 

Peut être utilisé comme mastic pour étancher les joints verticaux et 

horizontaux d’une largeur de 10 à 30 mm, en fonction du mouvement 

prévu du support.

Nous recommandons un rapport largeur/profondeur de 1/0,8 pour les 

joints de sol et de 2/1 pour les applications murales.

Pour les applications sur des supports poreux, il peut être conseillé de les 

apprêter au préalable avec un apprêt profond. Pour certaines surfaces 

lisses, il peut être conseillé de les poncer légèrement avant d’appliquer le 

joint. Cela pour améliorer l’adhérence.

Mode d’emploi
- Coupez la cartouche au niveau du raccord et montez la buse.

- Coupez l’ouverture nécessaire au niveau de la buse.

- Appliquer sur un support propre et exempt de graisse.

- Lors du collage de miroirs, appliquez l’adhésif verticalement.

- Pour lisser les joints, on peut utiliser une solution alcoolisée.

- Il est recommandé d’utiliser un pistolet à calfeutrer de bonne qualité.

Conservation
- Se conserve minimum 18 mois après la date de production dans son 

emballage d’origine non-ouvert dans des conditions atmosphériques 

normales. 

- Conserver à l’abri du gel et au sec.

P.T.B.-COMPAKTUNA®

Industriepark - Zwijnaarde 6
9052 Gent - België
Tel.: +32 9 221 11 16
Fax.: +32 9 221 85 01
RPR Gent RPM
E-mail: info@compaktuna.be
Website: www.compaktuna.be
Notre numéro vert: 0800/92279

Étant donné que les applications et utilisations de nos produits sont multiples, il n’est pas possible d’établir une directive d’application 

unique. Toute l’information relative au produit refl ète l’état de connaissance de nos produits au moment de la publication de celle-ci. 

Par conséquent, toute suggestion ou recommandation concernant l’utilisation de nos produits est purement illustrative. Avant d’utiliser 

nos produits et en vue d’obtenir le résultat souhaité, appliquez-les sur une petite surface peu visible. N’oubliez pas de demander dans 

tous les cas la fi che technique de nos produits ! Visitez notre site web www.compaktuna.be. et consultez notre « Service technique ». Ce 

service est gratuit et disponible en appelant à notre numéro vert 0800/92279. Seule la version néerlandaise du texte est contraignante et 

exclusivement applicable. SRL POLYTECHNISCH BEDRIJF est certifi é EN ISO 9001.


