
Données techniques
Base: mono-composant, mastic ca-
outchouc de silicone réticulation acé-
tique (acétate)
Couleur: disponible en plusieurs cou-
leurs
Formation de la pellicule: après env.
15 min
Température d’application:
de +5 °C à +40 °C
Résistance à la température: cure
complète -40 °C jusqu’à +180 °C
Cure en 24 heures: env. 3 mm

Caractéristiques du produit
EMICODE EC 1PLUS: très faible émission
résistant au gel
adapté sur les systèmes de chauffage
au sol
constant dans une large gamme de
températures
pour utilisation à l’intérieur et
l’extérieur
très élastique en permanence
fongicide, empêche la croissance des
champignons
pas d’apprêt nécessaire sur le verre,
l’email, la céramique vitrifiée, le grès
étiré etc.
résistant contre le vieillissement,
l’eau, l’eau de mer, l’acide carbonique,
l’ozone, les radiations UV, les agents
de nettoyage normaux

Applications
SCHÖNOX MES est spécialement
adapté pour l’étanchéification et le re-
bouchage des joints de connexion et
de déformation des revêtements en
céramique, tels qu’entre carreaux mu-
raux et baignoires, bassins d’eau, bains
de douche, toilettes etc.

Exigences du support
Les joints doivent être secs et exempts
de saleté et d’agents de séparation.
Les joints doivent être au minimum
larges de 5 mm et profonds de 5 mm,
largeur et profondeur maximum de 25
mm et 15 mm respectivement.
Les largeurs de joint de 10 à 20 mm
nécessitent une profondeur de joint de
8 à 12 mm.
Pour éviter l’adhésion à trois flancs,
remplir les joints avec un matériau
adapté comme une corde polyéthy-
lène.
Apprêter l’acier spécial pré-traité,
l’aluminium et des supports synthé-
tiques ainsi qu’alcalins (plâtre, maçon-

nerie, béton, etc.) avec un primaire
adapté.

Consommation du matériau
La consommation dépend de la taille des
joints. Une cartouche de SCHÖNOX ES
est adaptée pour les longueurs de joint
suivantes - suivant la taille du joint:
Taille du joint une cartouche
(largeur x profon-
deur)

est requise pour

5 x 5 mm 12,0 m
6 x 6 mm 8,0 m
7 x 7 mm 6,0 m
8 x 8 mm 4,5 m
10 x 10 mm 3,0 m
12 x 10 mm 2,5 m
15 x 10 mm 2,0 m
20 x 12 mm 1,2 m

Méthode de travail
recommandée:
Couvrir les zones au bord des carreaux
avec du ruban adhésif et le retirer im-
médiatement après le jointoiement.
Injecter SCHÖNOX ES de manière régu-
lière dans le joint.
Lisser la surface immédiatement avec
un outil de lissage (p. ex. spatule, fer
à joint), humidifié avec un agent de lis-
sage de silicone adapté pour les pierres
naturelles.
De l’agent de lissage ne devrait pas
être laissé en de grande quantité sur le
jointoiement en silicone sec, parce que
les résidus secs peuvent entraîner des
effets optiques négatifs sur la surface
du ragréage d’étanchéification (tâches
mates/claires). S’il n’est pas possible
d’évacuer l’agent de lissage du joint
par lui-même, il est recommandé de
l’appliqué avec parcimonie, p. ex. un
brunissoir humide seulement. Pour évi-
ter les tâches/décoloration sur les car-
reaux en céramique, enlever l’excédent
d’agent de lissage avec de l’eau clair
avant le séchage.
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Fiche technique produit

SCHÖNOX® ES
Silicone
Fongicide ajusté.Élastique en permanence.Pour étanchéifier et remplir les joints de connexion et de
dilatation. Pour application à l’intérieur et à l’extérieur. SCHÖNOX ES correspond Emicode EC 1PLUS

conformément à GEV.
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Les recommandations, directives, régulations DIN et
fiches de données de sécurité applicables doivent
être suivies, en même temps que les régulations
architecturales et d’ingénierie reconnues. Nous ga-
rantissons que nos produits quittent l’usine en par-
faite condition. Bien que nos recommandations
pour l’utilisation soient basées sur des tests et de
l’expérience pratique, elles ne peuvent seulement
fournir qu’une orientation générale sans aucune ga-
rantie quant aux caractéristiques du produit, car nous
n’avons aucune influence sur les conditions sur le
site, l’exécution du travail ou la méthode du proces-
sus. Cette fiche technique de produit annule et rem-
place les précédentes éditions.

Sika Deutschland GmbH

Succursale Rosendahl

P.O. Box 11 40

D-48713 Rosendahl / Allemagne

Phone +49 (0) 2547-910-0

Fax +49 (0) 2547-910-101

E-mail: info@schoenox.de

www.schoenox.de

Le système de gestion de qualité Sika est certifié

ISO 9001 et 14001 par SQS.

SCHÖNOX® ES
Fiche technique produit
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Conditionnement
cartouche de 300 ml (12 pièces dans
une boîte)

Stockage
Stocker SCHÖNOX ES au frais et au sec.
Durée de conservation 2 ans (dans
l’emballage fermé).
les cartouches ouvertes doivent être
utilisées rapidement.

Élimination
Vider la cartouche et éliminer confor-
mément à la règlementation.
Pour l’élimination des résidus de pro-
duit, de l’eau de nettoyage et des ré-
cipients avec des résidus de produit
adhérents, suivre la règlementation
gouvernementale locale.

EMICODE
EC 1PLUS: très faibles émissions

EPD - Auto-déclaration
Sika Deutschland GmbH déclare que le
produit répond aux critères pour remplit
Mastics d’étanchéité de construction à
base de silicone.

Déclaration environnementale du
produit
conf. à ISO 14025 et EN 15804

Propriétaire de la déclaration
Deutsche Bauchemie e.V.
Industrieverband Klebstoffe e.V.
Verband der deutschen Lack- und Druck-
farbenindustrie e.V.

Éditeur
Institut für Bauen und Umwelt e.V. (IBU)
Propriétaire du programme
Institut für Bauen und Umwelt e.V. (IBU)
Numéro de la déclaration
EPD-DBC-2014-BDSB-IBM1-DE

Instructions
Toutes les valeurs sont approximatives
et sont sujettes aux fluctuationsmétéo-
rologiques locales.
Toutes les informations s’appliquent
pour les conditions normales.

Nous recommandons SCHÖNOX MES
pour l’étanchéification des pierres na-
turelles et des dalles en béton.
Le matériau vulcanisé ne peut être en-
levé que mécaniquement.
Pour des raisons techniques, de lé-
gères différences de couleur sont pos-
sible d’une cartouche à l’autre; cela
n’affecte pas la qualité de la silicone.
Nous n’acceptons aucune responsabi-
lité pour ces différences de couleur.
À cause du système de durcissement
acide, il existe un danger de corrosion
de certains métaux (plomb, zinc, fer).
Vous devriez vous assurer d’une pro-
tection contre la corrosion suffisante si
nécessaire.
Le fongicide inclus dans SCHÖ-
NOX ES empêche l’infestation par
des moisissures sur la surface de
l’étanchéification. Une haute humidité
de l’air, de la chaleur, une faible lu-
mière et un nettoyage irrégulier peut
promouvoir l’infestation de la moisis-
sure. SCHÖNOX ES doit être compatible
avec les agents de nettoyage et de
désinfection correspondants qui sont
utilisés pour l’entretien des joints.
Un joint de silicone selon l’application
peut être défini comme un joint
d’entretien. Faire attention à la bro-
chure ZDB "Bewegungsfugen in Beklei-
dungen und Belägen aus Fliesen und
Platten“.
SCHÖNOX ES n’est pas adapté pour
l’étanchéification des joints de dilata-
tion des piscines.
Les zones qui ont été jointoyées avec
SCHÖNOX ES peuvent être nettoyées
avec des nettoyeurs à vapeur domes-
tiques (sans utiliser le grattoir) 7 jours
après le jointoyage.
Le fort impact de le fumée de tabac
et d’influences environnementales si-
milaires peuvent entraîner une décolo-
ration de l’étanchéification.
Les silicones mono-composant ne sont
pas adaptées pour coller les applica-
tions exceptées celles conçues structu-
rellement.


