
DOW CORNING® 3793
Mastic silicone pour vitrage isolant

 
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.

Paramètre

Elastomère silicone monocomposant.

Technique de 
mesure*

Unité Valeur

APPLICATIONS
• Scellement de vitrages isolants à double barrière hautes performances.

Coulage ou flux 0mm
Résistance à la traction à allongement maximal 2,80MPaASTM D0412
Résistance à la traction à 100% d'allongement 0,72MPaASTM D0412
Allongement à la rupture 580%ASTM D0412
Résistance au déchirement 17kN/mASTM D624
Dureté, Shore A 35pointsASTM D2240
Densité 1,42
Temps de mise hors poussière 40minutes
Taux d'extrusion (buse de 3,2mm sous 6,3kg/cm²) 170g/min
Profondeur de polymérisation (25°C/77°F, HR de 50%) mm
   - après 24 heures 2
   - après 72 heures 3.4
Taux de transmission de la vapeur d'eau (film de 2mm, 
feuille de 30cm², 40°C/104°F, HR de 50%)

24g/m²/jASTM E96

Les données présentées ici ont été obtenues avec du produit non pigmenté.
* ASTM: American Society for Testing and Materials.
Remarque: Les propriétés mécaniques finales ont été mesurées après 7 jours de 
polymérisation à 25°C (77°F) et 50% de HR.

CARACTERISTIQUES

Excellente résistance aux 
rayonnements ultraviolets et à 
l'humidité

•

Bonne adhérence sur de nombreux 
verres (recouverts et 
réfléchissants), métaux et certains 
intercalaires plastiques

•

Mastic à polymérisation neutre, 
inodore et non corrosif

•

Répond aux exigences sur les 
mastics secondaires pour vitrages 
isolants utilisés dans des 
applications de vitrages extérieurs 
collés élaborées par l'EOTA 

•

Bonnes propriétés mécaniques, 
résistance élevée au déchirement, à 
l'allongement et à la traction

•

Flexibilité du matériau polymérisé 
entre 50°C (58°F) et 150°C 
(302°F)

•

Produit exempt de solvant•

Excellente résistance aux 
intempéries

•

Résistant à l'ozone et aux 
températures extrêmes

•

AVANTAGES
Thixotrope et non coulant: produit 
utilisable dans une large plage de 
température, été comme hiver

•

Système d'application sans 
mélangeur et sans catalyseur

•

Court temps de mise hors 
poussière: 40 minutes (à 
température ambiante)

•

DESCRIPTION
DOW CORNING 3793 est un mastic 
neutre monocomposant de haute 
performance polymérisant à 
l'humidité de l'air et conçu pour 
l'industrie de vitrage isolant pour la 
production d'éléments 
hermétiquement fermés. Le Mastic 

DOW CORNING 3793 présente une 
excellente adhérence sans primaire 
sur les matériaux généralement 
utilisés dans l'industrie, tels que le 
verre, l'aluminium, l'acier galvanisé, 
certains intercalaires plastiques et 
verres réfléchissants.



L'alkoxy neutre polymérise à 
température ambiante par exposition à 
la vapeur d'eau présente dans l'air, en 
libérant une petite quantité de 
méthanol. 

SPECIFICATIONS ET 
NORMES TECHNIQUES
Les performances des éléments 
jointoyés avec du Mastic 
DOW CORNING 3793 dépassent 
largement les spécifications définies 
dans la norme DIN 1286 partie 1 et 
sont conformes à la certification 
CEKAL.

Les vitrages isolants assemblés avec 
le Mastic DOW CORNING 3793 ont 
résisté à 128 cycles de variation de 
température entre 15°C (5°F) et 55°C 
(131°F) avec 98% d'humidité relative 
comme spécifié pour la certification 
CEKAL.

PRÉPARATION DES 
SURFACES
Comme pour l'application de tout 
mastic, les surfaces doivent être 
propres et sèches. Dégraisser ou 
nettoyer tout corps étranger qui 
pourrait affecter l'adhérence. Les 
solvants appropriés sont l'acétone, 
l'alcool isopropylique ou la 
méthyléthylcétone.

APPLICATION DU 
PRODUIT
Le Mastic DOW CORNING 3793 
peut être appliqué à l'aide d'une 
simple pompe de transfert à piston, 
soit par application directe ou 
robotisée au pistolet, soit après 
remplissage d'une cartouche.

Pour l'application directe au pistolet, 
utiliser exclusivement des tuyaux 
étanches à la vapeur d'eau comme des 
tuyaux gainés de PTFE.

Comme le Mastic DOW CORNING 
3793 polymérise sans catalyseur par 
réaction avec l'humidité de l'air 
atmosphérique, un nettoyage de 
l'équipement d'application avec un 
solvant n'est généralement pas 
nécessaire même si l'équipement est 
resté inutilisé.

VITRAGES ISOLANTS 
POUR VITRAGES 
EXTERIEURS COLLES
Des précautions spéciales doivent être 
prises lors de conception des vitrages 
destinés à des applications de vitrages 
extérieurs collés. Pour chaque projet, 
la profondeur des joints de mastic et 
la conception des vitrages doivent être 
vérifiées par les Services Techniques 
de Dow Corning avant l'établissement 
du cahier des charges.

SERVICES TECHNIQUES
Veuillez consulter le service 
technique de Dow Corning pour 
obtenir des conseils supplémentaires 
sur des applications spécifiques :

Dow Corning S.A.
Construction Technical Service
Parc Industriel
B-7180 Seneffe, Belgique
Tél. : INT +32 (0)64 88 80 00
Fax :  INT +32 (0)64 88 84 01

Dow Corning GmbH
Rheingaustraße 34, Postfach 130332
D-65091 Wiesbaden, Allemagne
Tél. : INT + 49 (0)611 - 23 71
Fax : INT + 49 (0)611 - 237 610

Dow Corning Ltd.
Meriden Business Park
Copse Drive, Aillsley, Coventry,
CV5 9RG - Royaume-Uni
Tél. : INT + 44 (0)1676 52 80 00
Fax : INT + 44 (0)1676 52 81 00

PRECAUTIONS D'EMPLOI
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 a une température inférieure 
ou égale a 30°C (86°F) dans son 
emballage d'origine non ouvert, le 
Mastic Silicone DOW CORNING 
3793 a une durée de vie de 12 mois a 
compter de sa date de production.

CONDITIONNEMENT
Le Mastic DOW CORNING 3793 est 
disponible en fûts de 250kg, en seaux 
de 20 litres, en cartouches de 310ml et 
en saucisses de 600ml.

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

Le mastic ne peut pas être utilisé pour 
réaliser des vitrages extérieurs collés 
sur un cadre métallique. 

INFORMATIONS SUR LA 
SANTE ET 
L’ENVIRONNEMENT
Pour répondre aux besoins de ses 
clients en matière de sécurité des 
produits, Dow Corning a mis en place 
une vaste organisation de Gestion des 
produits et une équipe de spécialistes 
en Santé, Environnement et 
Régulations, chacuns disponibles dans 
leur domaine.

Pour tout complément d’information, 
veuillez consulter votre représentant 
Dow Corning local.
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GARANTIE LIMITEE – 
VEUILLEZ LIRE 
ATTENTIVEMENT
Les informations contenues dans cette 
publication proviennent de recherches 
effectuées par Dow Corning. Elles 
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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