
 
 

 Fiche technique 

 DOWSIL™ 757 Weatherproofing Sealant 

 
CARACTÉRISTIQUES ET 
AVANTAGES  
• Module faible 
• Conforme à la norme ISO 11600 G 

25 LM 
• Disponible en noir 
• Conçu pour être utilisé en contact 

direct avec du verre photo 
catalytique, hydrophile et standard 

• Excellente adhérence sur verre 
photo-catalytique et hydrophile, 
ainsi que sur verre standard, 
aluminium, métal et bois peint et 
non peint 

• Compatibilité pré-approuvée avec 
les mastics silicones Dow pour 
vitrage extérieur collé et vitrage 
isolant suivants: 
• DOWSIL™ 993 Mastic 
 pour vitrages extérieurs collés 
• DOWSIL™ 895 Mastic 
 pour vitrages extérieurs collés 
• DOWSIL™ 3362 Mastic 
 pour vitrages isolants,  
• DOWSIL™ 3793 Mastic 
 silicone pour vitrage 
 isolant 

• Idéal pour les joints de dilatation, 
de raccordement, de pourtour et 
autres joints de mouvement 

• Combinaison optimale entre 
résistance aux intempéries et 
capacité de mouvement 

COMPOSITION  
• Monocomposant 
• Mastic à polymérisation neutre 
• Silicium hybride 
 

Mastic monocomposant à polymérisation neutre et à base de 
silicium hybride 

APPLICATIONS 
Mastic à faible module. Conçu pour l'étanchéité de la plupart des verres 
hydrophiles et photo-catalytiques autonettoyants lorsque des mouvements 
importants sont attendus et qu'une résistance élevée aux intempéries est requise 
pour résister aux hausses de températures et aux rayonnements UV. 

PROPRIÉTÉS TYPES 
Aux rédacteurs de spécifications: Les valeurs indiquées dans ce tableau ne sont 
pas destinées à l’élaboration de spécifications.  

Test* Propriété Unité Résultat 

Non polymérisé – testé à une HR de 50% et une température de 23°C (73°F) 

 Temps de travail  minutes 30 

 Temps de formation de peau minutes 75 

 Plage de température d'application  °C 5 à 40 

 Temps de polymérisation  jour 7–10 

 Densité  % 1,46 

ISO 9048 Vitesse d'extrusion g/min 632 

ISO 7390 Résistance à l'écoulement mm 0 

    

Polymérisé – après 28 jours à une HR de 50% et une température de 23°C (73°F) 

ISO 868 Dureté (duromètre), Shore A  20 

ISO 7389-B Reprise élastique % 80 

ISO 8339-B Résistance à la traction à  
100% d'allongement MPa 0,35 

ISO 8339-B Allongement maximal à la rupture % 250 

 Plage de température de service °C -30 à 90 

*ISO: International Standardization Organization 

 

DESCRIPTION 
Le mastic d'étanchéité pour verre 
photo-catalytique autonettoyant 
DOWSIL™ 757 est un mastic mono-
composant à polymérisation  

neutre, mastic de niveau architectural. 
Il s'extrude et polymérise facilement à 
température ambiante avec l'humidité 
présente dans l'air pour former un joint 
en caoutchouc durable et flexible. 
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Ce mastic à faible module a été 
spécialement conçu pour l'étanchéité 
de la plupart des surfaces vitrées 
hydrophiles et photo-catalytiques 
autonettoyantes lorsque des 
mouvements importants sont attendus 
et qu'une résistance élevée aux 
intempéries est requise pour résister 
aux hausses de températures et aux 
rayonnements UV.  

SPÉCIFICATIONS ET 
NORMES TECHNIQUES 
Le mastic DOWSIL 757 est conforme 
aux normes suivantes: ISO 11600 G 
25 LM. 

CONCEPTION DU JOINT 
Lors de préparation des joints de 
mastic fabriqués avec du DOWSIL 
757, il convient de prendre en compte 
les éléments suivants: 

• La largeur minimale doit être de  
6 mm. Pour les joints d'une 
largeur comprise entre 6 et  
12 mm, la profondeur du joint 
doit être au minimum de 6 mm. 

• Pour les joints de plus de 12 mm 
de large, un rapport largeur sur 
profondeur de 2:1 devra être 
utilisé jusqu'à une profondeur 
maximale de 12 mm. 

• Il est également possible de 
réaliser des joints de plus de  
25 mm de large. Ceux-ci peuvent 
toutefois nécessiter des 
techniques d'application spéciales, 
pour lesquelles il est conseillé de 
à contacter Dow pour obtenir des 
recommandations spécifiques. 

• Dans les applications nécessitant 
des joints d'angle, il est conseillé 
de laisser le mastic déborder d'au 
moins 6 mm sur chaque substrat. 

• Le mastic utilisé dans un joint 
d'angle autorise moins de 
mouvements que dans le cas d'un 
joint standard. 

MODE D'EMPLOI 
Préparation du joint 
Nettoyez la cavité des joints en 
éliminant tous les corps étrangers et 
contaminants présents sur les 
substrats, comme la graisse, l'huile, les 
poussières, l'eau, le givre, les saletés 
de surface, les résidus de vieux 
mastics ou d'enduits de vitrification et 
les revêtements protecteurs. Les joints 
à étanchéifier doivent être secs et 
dépourvus d'humidité.  

Les surfaces métalliques et peintes 
doivent être nettoyées à l'aide d'un 
chiffon non pelucheux imbibé d'un 
solvant adapté. 

Masquage 
Il est recommandé de masquer les 
surfaces voisines du joint à l'aide d'un 
ruban adhésif approprié afin d'éviter 
toute contamination du substrat et de 
garantir une ligne de mastic nette. Le 
ruban de masquage doit être retiré 
immédiatement après le lissage et 
avant que le mastic ne commence à 
former une peau. 

Primaires 
Un primaire peut s'avérer nécessaire 
pour favoriser l'adhérence à certains 
substrats. Dow conseille d'effectuer un 
test avant de procéder à son 
application. Le test doit être réalisé 
avant le début de tout projet afin de 
vérifier l'adhérence. 

Méthode d'application  
Appliquez le DOWSIL 757 et lissez-le 
dans les 30 minutes ou avant qu'une 
peau polymérisée ne se forme pour 
garantir un bon contact entre le mastic 
et le substrat. Le lissage confère en 
outre au mastic une finition homogène 
de qualité professionnelle. Retirez le 
ruban de masquage dès que le cordon 
de mastic est lissé. Si du mastic non 
polymérisé est appliqué par 
inadvertance sur les surfaces 
adjacentes, nettoyez-les avant la 
polymérisation du mastic à l'aide d'un 
solvant à base d'alcool de bonne 
qualité (suivez les recommandations 
du fabricant du solvant pour une 
manipulation en toute sécurité). 

COMPATIBILITÉ 
Une incompatibilité avec d'autres 
composants utilisés dans le joint 
(mastic, fond de joint, cales d'assise, 
etc.) est possible et peut avoir des 
conséquences négatives, telles qu'une 
décoloration, une perte d'adhérence, 
etc. Pour éviter ce type de problème, 
Dow met à votre disposition un 
service d'assistance technique chargé 
de tester les plans de conception des 
joints, l'adhérence, le ternissement et 
la compatibilité, ainsi que le 
déplacement du personnel technique 
pour des visites sur site. 

La compatibilité du mastic DOWSIL 
757 est pré approuvé avec les mastics 
silicones pour vitrage extérieur collé et 
vitrage isolant suivant: 

• DOWSIL 993 Mastic Structurel 
• DOWSIL 895 Mastic Structurel  
• DOWSIL 3362 Mastic de 

Scellement,  
• DOWSIL 3793 Mastic de 

Scellement 

Cette compatibilité est indépendante 
du numéro de lot, ce qui garantit une 
combinaison sûre et durable de ces 
matériaux dans la conception d'un 
bâtiment. 

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI  
LES INFORMATIONS 
CONCERNANT L’UTILISATION 
DE NOS PRODUITS EN TOUTE 
SÉCURITÉ NE SONT PAS 
INCLUES DANS CE DOCUMENT. 
POUR UTILISER LE PRODUIT 
EN TOUTE SÉCURITÉ, 
VEUILLEZ CONSULTER LES 
FICHES TECHNIQUES, LES 
FICHES DE SÉCURITÉ AINSI 
QUE L’ÉTIQUETAGE DES 
PRODUITS AVANT TOUTE 
UTILISATION. CES 
INFORMATIONS VOUS
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PERMETTRONT DE 
CONNAITRE LES RISQUES 
ÉVENTUELS POUR LA SANTÉ 
OU INHÉRENTS AUX 
PROPRIÉTÉS PHYSICO-
CHIMIQUES DU PRODUIT. LA 
FICHE DE SÉCURITÉ EST À 
VOTRE DISPOSITION SUR LE 
SITE INTERNET DE DOW: 
WWW.CONSUMER.DOW.COM. 
VOUS POUVEZ ÉGALEMENT EN 
OBTENIR UNE COPIE AUPRÈS 
DE VOTRE VENDEUR OU DE 
VOTRE DISTRIBUTEUR OU EN 
CONTACTANT NOTRE GROUPE 
LOCAL RESPONSABLE DU 
SERVICE À LA CLIENTÈLE. 

DURÉE DE 
CONSERVATION ET 
STOCKAGE 
Stocké dans des conditions normales 
dans son emballage d'origine non 
ouvert, ce produit a une durée de vie 
de 12 mois à compter de sa date de 
production.  

Des résidus d'huile peuvent être 
présents sur le haut de la cartouche, 
dans ce cas nous vous conseillons de 
les éliminer avant toute utilisation. 

CONDITIONNEMENT  
Ce produit est disponible en 
cartouches de 290 ml. 

GAMME DE COULEUR 
DOWSIL 757 est disponible en noir. 

LIMITATIONS  
Ce produit ne doit pas être utilisé: 

• Pour des applications structurelles 
et comme adhésif 

• Dans les espaces totalement 
confinés de l'humidité 
atmosphérique pendant le 
traitement 

• Sur des surfaces susceptibles 
d’entrer en contact avec des 
denrées alimentaires.  Ce mastic 
ne répond pas aux 
réglementations de la FDA sur les 
additifs alimentaires 

• Dans des zones susceptibles 
d’être soumises  à une forte 
abrasion et une usure physique 
excessive 

• En immersion continue dans l’eau 

Utilisé avec les verres photo 
catalytiques ou hydrophiles non-
typiques, veuillez consulter votre 
fabricant de verre pour la confirmation 
de la compatibilité avant l'utilisation.  

En raison de la nature unique de la 
chimie de DOWSIL 757, la surface du 
produit demeure visqueuse après 
traitement et des couleurs claires, telle 
que le blanc ou le gris, sont connues 
pour vieillir avec le temps.  

Ceci dépendra des conditions 
environnementales ou des expositions 
spécifiques, mais n'affecte pas 
négativement la fonctionnalité du 
produit. Ce produit n'est ni examiné ni 
représenté comme approprié pour des 
usages médicaux ou pharmaceutiques. 

Ce produit n'est ni testé ni destiné à 
des usages médicaux ou 
pharmaceutiques. 

INFORMATION SUR LA 
SANTÉ ET 
L'ENVIRONNEMENT 
Pour répondre aux demandes des 
clients concernant la sécurité des 
produits, Dow possède une équipe de 
sécurité produits et conformité à la 
règlementation disponible dans chaque 
région. 

Pour de plus amples informations 
veuillez consulter notre site web 
www.consumer.dow.com ou votre 
représentant local Dow. 

INFORMATIONS 
RELATIVES À LA 
GARANTIE LIMITÉE – À 
LIRE AVEC ATTENTION 
Les informations contenues dans le 
présent document sont offertes de 
bonne foi et sont considérées comme 
étant exactes. Toutefois, les conditions 
et les méthodes d’utilisation de nos 
produits n'étant pas sous notre 
contrôle, ces informations ne peuvent 
pas remplacer les essais de l’utilisateur 
lui permettant de s’assurer que nos 
produits sont sans danger, efficaces et 
satisfaisants pour l’usage auquel ils 
sont destinés. Les suggestions 
d’utilisation ne doivent pas être 
interprétées comme une incitation à 
enfreindre un brevet quelconque. 

La seule garantie offerte par Dow est 
que nos produits seront conformes aux 
spécifications de vente de Dow en 
vigueur au moment de l’expédition. 

Votre recours exclusif en cas de non-
observation de cette garantie est limité 
au remboursement du prix d’achat ou 
au remplacement de tout produit qui 
s’avérerait ne pas être conforme à 
cette garantie. 

DANS LA MESURE OÙ LA LOI 
L'AUTORISE, DOW REJETTE 
SPÉCIFIQUEMENT TOUTE 
AUTRE GARANTIE EXPRESSE 
OU IMPLICITE D’ADÉQUATION 
À UNE UTILISATION 
PARTICULIÈRE OU DE 
QUALITÉ MARCHANDE. 

DOW REJETTE TOUTE AUTRE 
RESPONSABILITÉ POUR LES 
DOMMAGES ACCESSOIRES OU 
CONSÉQUENTS. 

www.consumer.dow.com 


