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Mastic silicone neutre mono composant avec fongicide à bas module d’élasticité et 
de réticulation neutre, spécialement formulé pour les joints susceptibles d’être exposés 
à la moisissure. Possède la norme alimentaire Ianesco. Il vulcanise au contact de l’hu-
midité atmosphérique et forme un caoutchouc extrêmement souple et résistant. 

Caractéristiques principales
 Fongicide puissant intégré à la composition
 Produit alimentaire
 Excellente adhérence sur tous supports

Domaine d’application
 Etanchéité des joints dans toutes installations sanitaires (cuisines, douches, lavabos, murs, sols...)
 Joints de liaison et finition en cuisines et salles de bain
 Scellement de cloisons sanitaires
 Joints d’étanchéité en installation frigorifique et laboratoire
 Joints d’étanchéité de piscine

Mise en œuvre
Les supports doivent être propres, dépoussiérés, exempts de 
graisse et de parties friables. Lisser le joint dans les 5 minutes  qui 
suivent l’application pour assurer un bon serrage sur le support.

ATTENTION : ne pas peindre

Coloris
Blanc et translucide

Conditionnement
Cartouche de 300 ml

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES AVANT RÉTICULATION
Aspect Pâte thixotrope

Densité 1,23 g /cm3

Température d’application +5°C à +40°C

Formation de peau 10-15 minutes

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES APRES RÉTICULATION
Température de service -40°C à +150 °C

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES MESURÉES SUR SUPPORT ALUMINIUM
Dureté Shore A DIN 53505 24

Module 100% ISO 8339 0,50 MPa

Résistance à la rupture ISO 8339 1,30 MPa 

Allongement à la rupture ISO 8339 500 %

Adhérence à :

 Verre
 Béton 
 Aluminium
 PVC
 Plastique 
 Polyester 
 Céramique
 Carrelage
 Autres supports

     courants

Collage et 
jointement

NELFONGISIL
MASTIC ÉLASTOMèRE

étanchealimentaire ne pas peindreantimoisissure
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Joint 
d’étanchéité

NELBUTYL
MASTIC SOUPLE DE BUTYLE

Mastic plastique mono composant, à base de caoutchouc butyle formant au contact 
de l’air un caoutchouc souple destiné aux joints d’étanchéité de faible dilatation 
(maximum 5%). Il peut être recouvert de peinture après la formation de peau.

Domaine d’application
 Joints cachés en bâtiment
 Joints démontables en industrie et bâtiment, panneaux et chambres froides
 Joints d’éléments de carrosserie automobile et caravane
 Tous joints statiques ou à faibles mouvements

Mise en œuvre
Les supports doivent être propres, dépoussiérés, exempts de graisse et de parties friables.
Sec au toucher après 20-30 minutes, un dégagement de solvant peut avoir lieu pendant 
24-48 heures suivant la température.

ATTENTION : ne pas utiliser pour des joints en immersion constante

Coloris
Blanc

Conditionnement
Cartouche de 300 ml

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES AVANT RÉTICULATION
Aspect Pâte thixotrope

Densité 1,73 g /cm3

Température d’application +5°C à +40°C

Formation de peau 24 heures

Sec au toucher 30 minutes

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES APRES RÉTICULATION
Température de service -20°C à +70 °C

Retrait <2 %

Adhérence à :

 Ensemble des 
supports nettoyés, 
dépoussiérés et 
exempts de graisse

peinturable
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Mastic/colle mono composant à base de silane modifié qui réticule rapidement au 
contact de l’humidité atmosphérique pour devenir un joint à haut module d’élasticité 
et de haute dureté. Propriétés d’adhérence et d’élasticité maintenues dans le temps.

Caractéristiques principales
 Inodore
 Sans solvant
 Sans isocyanate
 Collage et jointement en intérieur et extérieur : excellente résis-

tance au vieillissement climatique et aux agents atmosphériques 
(rayons UV, pluie, neige, températures extrêmes)

 Peut être appliqué sur support humide
 Résistance naturelle à la moisissure
 Peut être recouvert de peinture en phase aqueuse
 Collage sur tous supports sensibles aux solvants, polystyrène, PU, 

polycarbonate
 Collage de tous matériaux soumis à vibrations

Domaine d’application
 Toiture, couverture, zinguerie 
 Menuiserie et miroiterie
 Construction chambre froide
 Electricité, climatisation et isolation
 Maçonnerie et carrelage
 Plomberie et décoration
 Gros œuvre...

Mise en œuvre
Les supports doivent être propres, dépoussiérés, exempts de 
graisse et de parties friables. Lisser le joint dans les 15 minutes  qui 
suivent l’application pour assurer un bon serrage sur le support.

Coloris
Blanc 

Conditionnement
Cartouche de 290 ml

NELBOND
MASTIC HYBRIDE

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES AVANT RÉTICULATION
Aspect Pâte thixotrope

Densité 1,50 g /cm3

Température d’application +5°C à +40°C

Tack free time 10 minutes

Formation de peau 25 minutes

Température de service -30°C à +80 °C

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES MESURÉES SUR SUPPORT ALUMINIUM
Dureté Shore A ISO 868 55 à 7 jours

Module DIN 53504 1,45 MPa à 7 jours

Résistance à la rupture DIN 53504 1,95 MPa à 7 jours

Allongement à la rupture DIN 53504 240 % à 7 jours

Reprise élastique ISO 7389 >70%

Traction maintenue ISO 8340 Correcte

Adhésivité/cohésion à température variable ISO 9047 Correcte

Adhérence à :

 Zinc
 Aluminium
 Terre cuite
 Béton
 Ciment 
 Brique
 PVC
 Marbre
 Granit et pierres 

     naturelles
 Panneaux et cloisons 

     (bâtiments, chambre 
     froide, climatisation)

 Bois
 Différents métaux 

     et plastiques

sans solvantinodore sans isocyanate peinturable applicable sur
support humide

Collage, 
jointement  
et 
étanchéité 
haute 
performance 
sur tous 
supports 
en intérieur 
comme en 
extérieur
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applicable sur
support humide

Mastic/colle mono composant à réticulation neutre à base de polymères modifiés 
avec silanes. Il est inodore, sans solvants et sans isocyanates, il s’utilise comme mastic/
colle d’étanchéité dans le secteur de la construction.

Caractéristiques principales
 Inodore
 Sans solvant
 Sans isocyanate
 Collage et jointement en intérieur et extérieur : excellente 

résistance au vieillissement climatique et aux agents 
atmosphériques (rayons UV, pluie, neige, températures 
extrêmes)

 Peut être appliqué sur support humide
 Effet de tack immédiat pour collage en conditions difficiles
 Résistance naturelle à la moisissure
 Peut être recouvert de peinture en phase aqueuse
 Collage sur tous supports sensibles aux solvants, au polystyrène, 

PU, polycarbonate
 Collage de tous matériaux soumis à vibrations

Domaine d’application
 Toiture, couverture, zinguerie
 Menuiserie et miroiterie
 Construction chambre froide
 Electricité, climatisation et isolation
 Maçonnerie et carrelage
 Plomberie et décoration
 Gros œuvre

Coloris : 
Blanc

Conditionnement : 
Cartouche de 290 ml

OLIBOND
TURBO TACK
MASTIC HYBRIDE inodore sans solvant sans isocyanate

Collage, 
jointement et 

étanchéité 
haute  

performance 
à prise rapide 

en extérieur et 
intérieur

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES AVANT RÉTICULATION
Aspect Pâte thixotrope

Densité 1,59 g /cm3

Température d’application +5°C à +40°C

Tack free time 4-7 minutes

Formation de peau 15 minutes

Température de service -30°C à +80 °C

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES MESURÉES SUR SUPPORT ALUMINIUM
Dureté Shore A ISO 868 61 à 7 jours

Module DIN 53504 1,7 MPa à 7 jours

Résistance à la rupture DIN 53504 2,3 MPa à 7 jours

Allongement à la rupture DIN 53504 260 % à 7 jours

Reprise élastique ISO 7389 >70%

Traction maintenue ISO 8340 Correcte

Adhésivité/cohésion à température variable ISO 9047 Correcte

Adhérence à :

 Zinc
 Aluminium
 Terre cuite
 Béton
 Ciment 
 Brique
 PVC
 Marbre
 Granit et pierres 

     naturelles
 Panneaux et cloisons 

     (bâtiments, chambre 
     froide, climatisation)

 Bois
 Différents métaux 

     et plastiques

peinturablerapide 
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Mastic/colle de réticulation neutre moyen à base de polymères modifiés avec silanes. 
Il réticule rapidement au contact de l’humidité de l’air pour devenir un joint flexible et 
qui maintient ses caractéristiques d’adhérence dans le temps.
Il est parfaitement adapté aux températures froides (-30°C) et conserve toute son ad-
hérence même sur support ou milieu humide. L’absence d’isocyanate en fait le substi-
tut parfait des colles PU traditionnelles.
Parfaite adhérence au béton et à l’aluminium anodisé.

Caractéristiques principales
 Inodore
 Sans solvant
 Sans isocyanate
 Excellente résistance au vieillissement climatique et aux agents atmosphériques
 Peut être appliqué sur support humide et en milieu humide
 Adapté pour éléments de façades y compris l’intérieur des chambres froides (-30°C type-EXT-INT-CC 

selon norme 15651-1)
 Adhère sans primaire sur les supports usuels de la construction (béton, aluminium anodisé)

Domaine d’application
 Joints de façades et de sols
 Joints entre éléments préfabriqués en béton
 Joints entre panneaux et cloisons (bâtiment, chambre froide, climatisation)
 Joints entre menuiserie et maçonnerie
 Collages divers dans le bâtiment

Coloris : 
Blanc, gris

Conditionnement : 
Cartouche de 300 ml

OLISEAL
MASTIC COLLE

inodore sans solvant sans isocyanate applicable sur
supports humides

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES AVANT RÉTICULATION
Aspect Pâte thixotrope

Densité 1,52 g /cm3

Température d’application +5°C à +40°C

Fluage ISO 7390 Nul

Formation de peau 30-45 minutes

Température de service -30°C à +80 °C

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES MESURÉES SUR SUPPORT ALUMINIUM
Dureté Shore A ISO 868 40

Module ISO 8339 1,10 MPa

Résistance à la rupture ISO 8339 1,5 MPa

Allongement à la rupture ISO 8339 200 %

Reprise élastique ISO 7389 >70%

Traction maintenue ISO 8340 Correcte

Adhésivité à température variable ISO 9047 Correcte

Réaction au feu EN 13501-1 Classe E

Collage et 
jointement  
sur tous 
supports en 
intérieur et 
extérieur
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Mousse de polyuréthane à faible expansion mono composante applicable manuellement ou 
au pistolet qui réticule avec l’humidité atmosphérique.

Caractéristiques principales
 Permet une excellente isolation thermique et acoustique
 Adhère sur tous types de supports de la construction à l’exception des huiles, graisses et polyéthylène
 Peut être peint
 Ne résiste pas aux UV
 Réticulée, la mousse devient un matériau semi-rigide avec une structure à cellules fermées

Domaine d’application
S’utilise pour l’isolation, le calfeutrement et le remplissage

 Tuyauteries et conduites d’aération
 Sanitaires
 Installations électriques et chauffages
 Panneaux isolants et structures préfabriquées
 Scellement de dormants de portes en bois

MOUSSE POLYURéTHANE 
EXPANSIVE

OLIVé PU 460
MOUSSE DE POLYURETHANE

OLIVé PU 470 

MOUSSE POLYURÉTHANE

OLIVé PU 450 
MOUSSE DE POLYURETHANE

pistolet

pistolet

manuellement

manuellement

 OLIVé PU 450 OLIVé PU 460 OLIVé PU 470
COLORIS Beige

CONDITIONNEMENT 600 ml 750 ml

Application Manuelle ou pistolet Manuelle pistolet

Rendement en expansion libre 40 à 45 litres

Densité avant réticulation 25 kg/m3 15 kg/m3 25 kg/m3

Structure cellulaire Moyenne/fine

Temps de recoupe (30 mm du bord) 30 minutes

Formation de peau 10 minutes 12-16 minutes 10 minutes

Température de travail Mini : + 5°C   Maxi : + 25°C   Optimum : + 20°C

Résistance à la traction DIN 53455 18 N/cm2 11 N/cm2 18 N/cm2

Allongement à la rupture DIN 53455 30 %

Réduction acoustique Rst.w 60 dB

Conductivité thermique DIN 52612 0.04 W/mk 0.03 W/mk 0.04 W/mk

Résistance à la température -50°C à +90°C (-65°C à +130°C en pointe)

Résistance au feu DIN 4102 B3

sans CFCpeinturableisolant

Mousse 
expansive
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Mousse adhésive mono composante en aérosol durcissant à l’humidité de l’air et 
contenant un gaz propulseur respectant la couche d’ozone sans CFC et HCFC. Ce 
système représente une innovation majeure dans le domaine de la construction car il 
permet de remplacer les mortiers ou colles traditionnels.

Caractéristiques principales
 Très bon pouvoir adhésif et isolant
 Aucune préparation préalable (gain de temps)
 Colle rapidement et avec précision
 Adhère sur la plupart des matériaux de construction y compris les supports minéraux et revêtus de 

polystyèrène, mousse ou plastique
 Consommation réduite, collage jusqu’à 15m2 avec un aérosol (gain financier)
 Efficace dans toutes conditions climatiques

Domaine d’application
 Fixation de panneaux d’isolation thermique sur les façades
 Fondations en extérieur
 Collage de plaques de plâtre en intérieur

Coloris :
Orange

Conditionnement : 
Aérosol de 750 ml

OLIVé PU 490 
MOUSSE COLLE MONOCOMPOSANTE 
EN AÉROSOL sans CFC - sans HCFCrapide 

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES AVANT RÉTICULATION
Rendement en expansion libre 40 à 45 litres

Densité avant réticulation 30 kg /m3

Structure cellulaire Moyenne / fine 10mm

Temps de recoupe (30 mm du bord) 30-40 minutes

Formation de peau 10-12 minutes

Température de travail Mini : +5°C Maxi : +25°C Optimum : +20°C

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES MESURÉES SUR SUPPORT ALUMINIUM
Résistance à la traction BS 5241 11.2 N/cm2

Résistance à la compression BS 5241 3 N/cm2

Perte de volume 0 %

Réduction acoustique Rst.w 60 dB

Conductivité thermique DIN 52612 0.034 W/mk

Point éclair de la mousse durcie 400°C

Thermo tolérance de la colle sèche -50°C à +90°C (-65°C à + 130°C en pointe)

Résistance au feu DIN 4102 B2

Mousse 
adhésive

isolant adhésif
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Mastic silicone mono composant de réticulation neutre non acide, qui se transforme 
en un caoutchouc extrêmement élastique et résistant au contact de l’humidité 
atmosphérique. 

Caractéristiques principales
 Ce produit a été conçu pour les applications de joints qui doivent ensuite être en contact avec des 

solvants conventionnels ou exposé à des températures allant de 200°C jusqu’à 250° en pointe, tout en 
maintenant en général de bonnes caractéristiques.

 100 % silicone
 Résistance aux intempéries et aux UV

Domaine d’application 
 Installations de chauffage à eaux chaudes
 Circuits d’air chaud ou vapeur d’eau
 Installations électriques
 Joints de fours ou autres applications nécessitant une résistance à la température

Coloris : 
Noir

Conditionnement : 
Cartouche de 300 ml

Aspect Pâte thixotrope

Densité 1,23 g /cm3

Température d’application +5°C à +40°C

Formation de peau 7-12 minutes

Température de service -40°C à +200 °C 
(250°C en pointe)

Dureté Shore A DIN 53505 25

Module 100 % DIN 53504 0,33 MPa

Résistance à la rupture 0,78 MPa
Allongement à la rupture
DIN 53504 320 %

OLIVé 9069
MASTIC RÉSISTANCE HAUTE TEMPÉRATURE

résistance température extrêmes 100 % silicone
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Mastic silicone mono composant à bas module d’élasticité et de réticulation neutre.

Caractéristiques principales
 Vulcanise au contact de l’humidité atmosphérique et forme un caoutchouc extrêmement souple, 

résistant et très difficilement inflammable
 100% silicone

Domaine d’application
Il s’utilise pour la réalisation de joints coupe-feu en : 

 Vitrage, montage de portes et fenêtres coupe-feu 
 Joint de gaines de ventilation, conduits de 

fumées 
 Joints de dilatation en coupe-feu
 Sorties d’incendies, ascenseurs… 
 Joints en nautisme ; fenêtres, hublots, portes… 
 Toutes les installations où il est nécessaire  

d’obtenir une protection au feu

Coloris : 
Gris, noir

Conditionnement :
Cartouche de 300 ml

Mousse de polyuréthane mono composante résistante au feu, applicable au pistolet 
qui réticule avec l’humidité atmosphérique.

Caractéristiques principales
 Adhère sur tous les matériaux usuels de la construction
 Peut être peinte ou enduite
 Ses qualités de résistance au feu 

lui permettent d’être appliquée 
dans les montages coupe feu

Domaine d’application
Isolation, remplissage et 
calfeutrement

 Tuyauteries et conduites 
d’aération

 Sanitaires
 Installations électriques
 Structures préfabriquées
 Panneaux isolants
 Tous types de cavités

Coloris : 
Rose

Conditionnement : 
Aérosol de 750 ml

OLIVé PU 476 RF 
MOUSSE DE POLYURÉTHANE
MONO COMPOSANTE
RESISTANTE AU FEU

pistolet

PIROFOC 
MASTIC RÉSISTANCE AU FEU

résistance au feu100 % silicone

Aspect Pâte thixotrope

Densité 1,22 g /cm3

Température d’application +5°C à +40°C

Formation de peau 15 minutes

Température de service -40°C à +150 °C 

Dureté Shore A DIN 53505 35
Résistance à la rupture
DIN 53504 1,4 MPa

Allongement à la rupture
DIN 53504 400% 

peinturable résistance au feusans CFC

GAMME FEU

Rendement en expansion libre 40 à 45 litres

Densité avant réticulation 15-18 kg/m3

Structure cellulaire Moyenne/fine 10 mm

Temps de recoupe (30 mm du bord) 12-15 minutes

Formation de peau 6-9 minutes

Température de travail Mini : + 5°C   Maxi : + 25°C   Optimum : + 20°C

Résistance à la traction 
DIN 53455 8 N/cm2

Allongement à la rupture
DIN 53455 18 %

Absorbtion d’eau DIN 53428 0.3 %

Conductivité thermique 
DIN 52612 0.04 W/mk

Résistance à la température - 40 °C à + 100°C

Résistance au feu DIN 4102 B1
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Lingettes imprégnées d’une solution nettoyante et dégraissante avec une face 
abrasive pour frotter et une face douce pour essuyer permettant ainsi un nettoyage 
des mains, outils et surfaces sans apport d’eau.

Caractéristiques principales
 Elimination des taches fraîches de mastics, huiles, graisses, colles, goudrons, encres
 Elimination de traces fraîches et non durcies de mousse polyuréthane
 Permet de redonner de l’éclat à des surfaces peintes ou des mastics anciens

Domaines d’application
Isolation, remplissage et calfeutrement

 Industrie : maintenance automobile, marine, aéronautique
 Bâtiments : tous corps d’état
 Divers : bricolage, jardinage...

Coloris : 
Orange

Conditionnement :
Boîte de 75 lingettes

Solvant en spray qui contient un gaz propulseur sans CFC protégeant la couche 
d’ozone. Il dissout la mousse de Polyuréthane fraîche et nettoie complètement le 
mécanisme interne et les parties externes du pistolet. Il contient plus d’agents actifs 
et moins de gaz propulseur. Il peut être utilisé dans toutes les positions et directions.

Conditionnement : 
Aérosol de 500 ml

CLEANING wIPES
LINGETTES NETTOYANTES, DÉGRAISSANTES ET ABRASIVES

OLIVé R-47
SOLVANT EN SPRAY

bio dégradable

sans CFC

Accessoires
de

nettoyage
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Fiches de données sécurité et fiches techniques disponibles sur demande


