
DOW CORNING® W15 LM
Mastic silicone à prise rapide

 
Informations Produit

PROPRIETES TYPES
Aux rédacteurs de spécifications: Les valeurs indiquées dans ce tableau ne sont pas 
destinées à l’élaboration de spécifications. Veuillez prendre contact avec votre distributeur 
Dow Corning local avant de préparer les spécifications de ce produit.

Propriété

Mastic silicone neutre transparent pour vitrage et collage

Technique de 
mesure

Unité Valeur

APPLICATIONS
• Le mastic silicone DOW CORNING W15 LM est un silicone neutre 

monocomposant à polymérisation très rapide à température ambiante.
• Il offre une excellente adhérence sur de multiples supports dont le PVC et le 

bois.
• Le DOW CORNING W15 LM offre une excellente résistance au vieillissement et 

aux UV.
• Il peut également être utilisé en survitrage (rénovation) sous certification 

CEKAL.

Système de réticulation                                                 Oxime 
Temperature d'application          C                       +5 a +40
Recouvrement elastique (ISO 7389)                              97%
Stockage 18mois
Poids specifique - Transparent                                       1,03g/mlCTM 0097

Polymérisation
Temps de peau (23 C, 50% HR)                                      510minutesCTM 988
Hors collant (23 C, 50% HR)                                          2025minutesCTM 095A
Réticulation a 24 heures  3,0mmCTM 0663A

Joint T.A. de 12*12*50mm (ISO 8339/DIN28339)
Duromètre 22Shore ACTM 99E
Contrainte rupture 0,7MPaCTM 677
Allongement 345%CTM 667
E-Module 100% (ISO 8339)                                         0,42N/mm²CTM 667

* CTM: Corporate Test Method, des copies des CTM peuvent être obtenues sur demande

CARACTERISTIQUES

Mastic silicone neutre transparent•

Compatible avec les feuilles PVB 
utilisées pour les vitres de sécurité.

•

Agréé par le CTBA pour le collage-
étanchéité de la menuiserie en bois 
selon L114 accompagnant la 
norme XPP 23310 (sur pin 
Sylvestre et Corubixa traités).

•

Mastic silicone à prise rapide•

AVANTAGES
Ce produit est un mastic haut 
module à polymérisation neutre

•

MODE D'EMPLOI
Ce mastic présente une excellente 
adhérence  sur supports poreux et non-
poreux avec une polymérisation très 
rapide le rendant idéal pour le collage 
ou l'étanchéité des menuiseries.
Le mastic a été approuvé par le CTBA 
pour le collage des menuiseries.
Le mastic peut également être utilisé 
en survitrage (rénovation) sous 
certification CEKAL.



PRECAUTIONS D'EMPLOI
Les surfaces à rendre étanches doivent 
être propres et sèches. Lisser dans les 
5 mins suivant l'application.
Application du mastic entre +5°C 
(41°F) et +40°C (104°F).

Garder hors de portée des enfants.  
Éviter le contact avec la peau et les 
yeux. N'utiliser que dans les endroits 
bien ventilés.

INFORMATIONS SUR LA 
SECURITE DU PRODUIT 
REQUISES POUR UNE 
UTILISATION SURE NON 
INCLUSES. AVANT 
UTILISATION, LISEZ LES FICHES 
PRODUITS ET SECURITE ET LES 
ETIQUETTES DES CONTENEURS 
POUR UNE UTILISATION SURE, 
DES INFORMATIONS SUR LES 
DANGERS PHYSIQUES ET POUR 
LA SANTE. LA FICHE  SECURITE 
EST DISPONIBLE CHEZ VOTRE 
DISTRIBUTEUR DOW CORNING.

DUREE DE VIE ET 
STOCKAGE
Stocké à une température inférieure 
ou égale à 30°C (86°F) dans son 
emballage d'origine non ouvert, ce 
produit a une durée de vie de 18 mois 
à compter de sa date de production.

LIMITATIONS
Ce produit n'est ni présenté ni testé 
comme étant adapté à une utilisation 
médicale ou pharmaceutique.

GARANTIE LIMITEE – 
VEUILLEZ LIRE 
ATTENTIVEMENT
Les informations contenues dans cette 
publication 

sont données de bonne foi et 
considérées comme exactes. 
Toutefois, du fait que les conditions et 
méthodes d’utilisation de nos produits 
échappent à notre contrôle, ces 
informations ne peuvent en aucun cas 
remplacer les tests préliminaires 
d’utilisation. De tels tests doivent être 
réalisés avant toute production à 
grande échelle afin de vous assurer 
que nos produits donneront parfaite 
satisfaction dans votre application 
spécifique. Par conséquent, à 

l’exception du cas où une garantie 
écrite particulière serait accordée par 
Dow Corning quant à l’adéquation 
d’un produit pour un usage 
spécifique, Dow Corning garantit 
uniquement la conformité de ses 
produits à leurs spécifications de 
vente annoncées. Dow Corning 
décline expressément toute autre 
garantie explicite ou implicite. Le 
recours de l’utilisateur et la 
responsabilité de Dow Corning sont 
limités au remboursement ou au 
remplacement du produit ne 
répondant pas aux spécifications de 
vente. Dow Corning décline 
expressément toute responsabilité au 
niveau de tout dommage consécutif 
ou indirect lié à l’utilisation des 
produits. Les suggestions 
d'application ne représentent en rien 
une incitation au non-respect de droits 
éventuels dans le domaine de la 
propriété industrielle.
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