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ESCOSIL®-2000 Article n° 2 05590
Mastic silicone

• monocomposant
• bonne tenue
•  consistance pâteuse souple
• traité fongicide
• élastique
•  résistant au vieillissement, aux rayons U.V. et aux 

intempéries
• résistant à l’eau
•  résistant aux produits chimiques et au chlore
• pour sols et murs

Utilisation 
ESCOSIL-2000 est un mastic destiné au domaine 
sanitaire, pour le scellement des joints de raccordement 
et de mouvement dans les carrelages, lavabos, 
baignoires, douches, cadres de fenêtres et portes.
Pour les joints de pierres naturelles, utiliser le Mastic 
ESCOSIL-2000-ST. Pour les joints en zone immergée, 
utiliser le Mastic ESCOSIL-2000-UW. Mastic NON 
adapté pour les aquariums.

Caractéristiques techniques
Base:   mastic silicone acétique, pur, 

authentique
Coloris:   blanc, manhattan, gris argent,  

jasmin, pergame, gris ciment, 
graphite, gris titane, gris 
moyen, transparent, beige, 
caramel, beige jura, brun, 
noyer, gris, gris sable

Consistance:  pâteuse
Poids spécifique:  env. 1,0 g/cm³
Température de mise  
en œuvre:  de +5 °C à +35 °C
Formation d’une peau:   env. 8–12 minutes par 

+23 °C/50 % d’humidité 
relative de l’air

Durcissement au 1er jour:   env. 2–3 mm à +23 °C/50 % 
d’humidité relative de l’air

Dureté Shore A:   env. 18-22 selon la norme all. 
DIN 53 505

Module d’élasticité:   env. 0,35 à 0,4 N/mm², à 
100 % selon ISO 37,  
S3A [N/mm²]

Absorption des  
mouvements admissible:  25 %
Résistance à la traction:   env. 1,2 à 1,5 N/mm², selon 

ISO 37, S3A [N/mm²]
Allongement à la rupture:   env. 400 à 600 %,  

selon ISO 37, S3A [%]
Résistance thermique:  de - 40 °C à +180 °C
Tenue en stock:   24 mois au frais, au sec et à 

l’abri du gel, en emballages 
d’origine non ouverts. Utiliser 
rapidement les emballages 
entamés.

Conditionnement:   cartouche polyéthylène de 
310 ml (12 cartouches par 
carton)

Nettoyant:   nettoyer les traces fraîches 
avec le Nettoyant ASO-R001

Réaction au feu:  classe B2
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ESCOSIL-2000

Mastic silicone acétique, monocomposant,  
pour le domaine sanitaire 

- Type S
- Conditionnement: Méthode A
- Matériau support: Verre
- Traitement préliminaire: OTTO Cleanprimer 1226

Réaction au feu    Classe E

Dégagement de produits chimiques dangereux 
pour la santé / l‘environnement Evalué

Etanchéité à l‘eau et à l‘air
 a) Stabilité ≤ 3 mm
 b) Perte de volume:  ≤ 10 %
c)  Comportement à la traction - allongement  

sous contrainte après immersion dans l‘eau  Passé (NF)
 h) Croissance microbiologique  0

Durabilité Passé (NF)
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Support
Les zones de contact doivent être sèches (humidité 
du béton < 4 %), propres, exemptes de poussières et 
de tous éléments polluants (p. ex. de graisses, huiles, 
restes de peinture, d’imperméabilisant, de laitances de 
ciment, etc.). Pendant le durcissement également, le 
Mastic ESCOSIL-2000 ne doit pas subir l’influence de 
l’humidité, pas même provenant des côtés ou du fond 
des joints.
•  Dans le cas d’un support lisse, non poreux, tel que le 

verre ou la céramique émaillée, aucun primaire n’est 
nécessaire.

•  En présence d’un support minéral, rugueux, poreux, 
tel que béton, béton cellulaire, éternit, enduit et 
maçonnerie, traitement préliminaire des joints avec 
le Primer adapté, p. ex. Primer 1225 de la société 
OTTO-CHEMIE.

• En présence d‘un support en aluminium, en raison 
 des différents traitements de surface appliqués en   
 usine, procéder à un test d‘application préalable et le  
 cas échéant primairiser avec le produit adapté,   
 p.ex. Primer 1216 de la société OTTO-CHEMIE.
• Pour l‘utilisation sur d‘autres métaux, surfaces   
 plastiques ou vernies / laquées et sur support en   
 bois, procéder à un test d‘application préalable, et  
 si nécessaire, primairiser avec le produit adapté, p.ex.  
 Primer 1216 de la société OTTO-CHEMIE. 
Ne sont pas adaptés: garnitures de fond de joint 
contenant huile, goudron ou bitume, ni matériaux à 
base de caoutchouc naturel, chloroprène ou EPDM.

Mise en œuvre
Après séchage du primaire, l’application du Mastic 
ESCOSIL-2000 peut commencer. Travailler dans 
les règles de l’art. La surface du Mastic sera ensuite 
lissée - avant la formation d’une peau - avec de l’eau 
additionnée d’un agent de lissage et l’ustensile adapté. 
Le mastic sera alors en même temps pressé dans les 
joints et sur les surfaces de contact.

Informations 
•  Protéger les surfaces non concernées d’éventuelles 

taches/projections !
•  Eviter le contact avec la peau. Sinon laver à l’eau et 

au savon.
•  Le Mastic ESCOSIL-2000 frais ne doit pas entrer 

en contact avec les yeux ou les muqueuses. En cas 
de contact avec les yeux, laver immédiatement et 
abondamment avec de l’eau, et consulter un médecin.

• Eviter le contact répété ou prolongé avec la peau.
• NON adapté pour l‘eau potable et les aquariums.
• Le mois de fabrication correspond aux deux premiers 
 chiffres, l‘année aux troisième et quatrième chiffres du  
 numéro de charge.
•  Après utilisation d’un nettoyant acide, veiller à recréer 

ensuite un milieu alcalin pour éviter plus tard une 
infestation de moisissures.

• En association avec le métal, p.ex. le fer, sur lesquels  
 l’acide acétique provoque une corrosion, utiliser le  
 Mastic ESCOSIL-2000-ST ou ESCOSIL-2000-UW. En  
 association avec les pierres naturelles et les dalles de  
 béton, utiliser le Mastic ESCOSIL-2000-ST.
•  Respecter les fiches éditées par l’Association 

industrielle all. des Mastics
Observer la Fiche de Données de Sécurité CE en 
vigueur du produit !

* Information sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air
intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle
de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).
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Consommation 
Dimensions des joints et consommation (approximative) en m par cartouche de 310 ml

WKD/MT/AnW/KKa

Hauteur de  
joint en mm

5 7 10 12 15 20 25

   5,0 12,0 m 8,0 m 6,0 m

   7,0 6,0 m 4,0 m 3,0 m

10,0 3,0 m 2,5 m 2,0 m 1,5 m

12,0 2,1 m 1,7 m 1,2 m 1,0 m

15,0 1,3 m 1,0 m 0,8 m

Largeur   de joint  
 en mm

× = non adapté
– = non nécessaire

Primaire

Supports Mastic silicone sanitaire
ESCOSIL-2000

Acrylique (baignoires) p.ex. Primer 1216 OTTO-CHEMIE

Aluminium brut -
Aluminium anodisé p.ex. Primer 1216 OTTO-CHEMIE

Dalles de béton x
Plomb x
Chrome p.ex. Primer 1216 OTTO-CHEMIE

Fer, sablé x
Acier inoxydable, sans rouille p.ex. Primer 1216 OTTO-CHEMIE

Carreaux et dalles émaillés -
Carreaux et dalles non émaillés -
Verre -
Bois lasuré p.ex. Primer 1216 OTTO-CHEMIE

Bois laqué -
Pierres artificielles x
Cuivre x
Matière plastique (Profilés) -
Résine mélamine p.ex. Primer 1216 OTTO-CHEMIE

Laiton x
Pierres naturelles x
Polyester -
PVC p.ex. Primer 1216 OTTO-CHEMIE

Grès x
Fer-blanc p.ex. Primer 1216 OTTO-CHEMIE

Les droits de l‘acheteur relativement à la qualité de nos produits sont déterminés par nos conditions générales de vente et de livraison. Notre service technique se tient à votre disposition 
pour toutes demandes concernant les applications non décrites dans cette fiche. Toutes nos recommandations doivent faire l'objet d'une confirmation écrite. La description du produit ne 
dispense pas l‘applicateur de son devoir de vigilance. En cas de doute, procéder à un essai préalable sur une surface échantillon. Cette édition annule et remplace les précédentes. 


