
Données techniques
Base:mono-composant, mastic caou-
tchouc de silicone réticulation neutre
(oxime)
Couleur: disponible en plusieurs cou-
leurs
Formation de la pellicule: après env.
10 min
Température d’application:
de +5 °C à +35 °C
Résistance à la température: cure
complète -40 °C jusqu’à +180 °C
Viscosité (23 °C): pâteuse, robuste
Densité: 1,0 kg/l
Dureté Shore-A conformément à ISO
868: env. 30
Module d’élasticité à 100 %
d’élongation conformément à ISO 37,
S3A: env. 0,50 N/mm²
Élongation à la rupture conformé-
ment à ISO 37,S3A: env. 600 %
Résistance à la traction conformé-
ment à ISO 37, S3A: env. 1,4 N/mm²
Absorption cinétique pratique: 20 %
Cure en 24 heures: env. 3 mm

Caractéristiques du produit
EMICODE EC 1PLUS: très faible émission
mastic silicone à cure neutre à base
d’oxime
évite la décoloration des pierres natu-
relles
pour utilisation à l’intérieur et
l’extérieur
constant dans une large gamme de
températures
résistant au gel
adapté sur les systèmes de chauffage
au sol
élastique
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
très haute résistance contre les fissures
et les entailles
hautement résistant contre les radia-
tions UV, le vieillissement, l’eau, l’ozone
non corrosif

Applications
SCHÖNOX MES est spécialement
adapté pour l’étanchéification et le re-
bouchage des joints de connexion et
de déformation des carreaux en pierre
et des carreaux en pierre reconstituée
ainsi que les revêtements en céra-
mique, tels qu’entre les carreaux mu-
raux et baignoires, bassins d’eau, bains
de douche, passages de tuyaux , toi-
lettes etc. Adapté en particulier pour
l’application au sol. Aussi adapté pour
les zones humides en permanence par
exemple piscines en pierres naturelles.

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.
Appliquer un primaire adapté de ma-
nière égale sur les flancs du joint avec
une brosse ou un tissu ne peluchant
pas (selon le support et le primaire) et
le laisser évaporer.
Une bonne adhésion est atteinte sans
un primaire sur plusieurs pierres natu-
relles et artificielles (voir la méthode
de travail recommandée)

Consommation du matériau
La consommation dépend de la taille des
joints. Une cartouche de SCHÖNOX MES
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
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Fiche technique produit

SCHÖNOX® MES
Silicone pour pierre naturelle
pour étanchéifier et remplir les joints de connexion et de dilatation des pierres naturelles et similipierres
ainsi que des carreaux en céramique. Pour application à l’intérieur et à l’extérieur.

1/
3
18

.1
1.
20

19
12

:5
1:
37



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 MES de manière ré-
gulière 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 entraî-
ner 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
éviter les tâches/décoloration sur les
pierres naturelles et les carreaux en cé-
ramique, enlever l’excédent d’agent de
lissage avec de l’eau clair avant le sé-
chage.
Parce que certaines pierres naturelles,
artificielles et similipierres ainsi que
des carreaux de céramique non polis
et de grès porcelainé sont très sen-
sibles aux taches/salissures, ne pas uti-
liser d’eau avec des liquides vaisselle
conventionnels comme agent de lis-
sage.
Ne pas étaler l’étanchéification sur la
surface de pierres naturelles non polies,
parce que l’étanchéification est difficile
à enlever une fois qu’elle est dans les
pores des pierres naturelles.
S’assurer d’une bonne ventilation lors
de l’application et du durcissement de
SCHÖNOX MES.
Spécialement sur des pierres natu-
relles nous recommandons d’effectuer
un test d’étanchéification à cause de
la multitude d’effets possibles lors de
l’application. (Informations pour le pri-
maire, voir les instructions).

Pour la plupart des pierres naturelles
sans exposition à de l’humidité il n’y a
pas besoin d’un primaire. Malgré cela il y

en a certaines qui nécessitent pour une
adhérence optimale un primaire, p. ex.
Otto Primer 1216.
Sur les pierres naturelles/artificielles sui-
vantes il y a une bonne adhérence sans
l’utilisation d’un primaire:
Rouge Afrique, Balmoral, Brun Baltique,
Blanc Bahia, Blanc Sarde, Blanc Argent,
Blanc Tarin poli, Gris Bohus, Granite, Jura,
Blanc Kashmir, Noir Labrador, Multicolore,
Rose Porrino, Argent Sarrizio, Solnhofer,
Vert Spluga, Yaparana, Bleu Atlantique.

Conditionnement
cartouche de 300 ml (20 pièces dans
une boîte)

Stockage
Stocker SCHÖNOX MES au frais et au
sec.
Durée de conservation 18 mois (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

Conseils de prudence
S’assurer d’une bonne ventilation lors
de l’application et de la vulcanisation.
Des matières volatiles sont émises lors
de la vulcanisation. Si celles-ci sont res-
pirées en grandes concentration, des
dommages pour la santé ne peuvent
être exclus. Pour plus d’informations
détaillées voir la fiche de données de
sécurité.

Instructions
Toutes les valeurs sont approximatives
et sont sujettes aux fluctuationsmétéo-
rologiques locales.

Toutes les informations s’appliquent
pour les conditions normales.
Les zones qui ont été jointoyées avec
SCHÖNOX MES peuvent être nettoyées
avec des nettoyeurs à vapeur domes-
tiques (sans utiliser le grattoir) 7 jours
après le jointoyage.
Le temps de vulcanisation se prolonge
avec l’augmentation de l’épaisseur de
la silicone.
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.
Le fongicide inclus dans SCHÖ-
NOX MES 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 MES doit être compa-
tible 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“.
Les silicones mono-composant ne sont
pas adaptées pour coller les applica-
tions exceptées celles conçues structu-
rellement.
Le fort impact de le fumée de tabac
et d’influences environnementales si-
milaires peuvent entraîner une décolo-
ration de l’étanchéification.
À cause de la multiplicité d’effets
possibles lors de l’utilisation et de
l’application, nous recommandons
d’effectuer une application test.
Pour le grès, un test d’adhérence doit
être essentiellement réalisé ou le sup-
port doit être apprêté avec un primaire
adapté p. ex. primaire Otto 1102. Ap-
plication conformément à la fiche tech-
nique du produit du fabricant.
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Pour le jointoyage des pierres natu-
relles dans les zones sous l’eau p. ex.
piscines veuillez contacter le support
technique de SCHÖNOX.
Pour utilisation dans des zones avec
des éclaboussures d’eau et les applica-
tions sous l’eau nous recommandons
un traitement préalable des supports
avec un primaire adapté p. ex. primaire
Otto 1216 ou 1218 (Otto-Chemie, Fridol-
fing). Application conformément à la
fiche technique produit du fabricant.
Éclaboussures
d’eau
Permanent ten-
sion hydraulique
Aluminium
(nu, anodisé) Primaire Otto 1216)
Béton Primaire Otto 1218
Chrome Primaire Otto 1216
Acier inoxydable Primaire Otto 1216
Pierres naturelles Primaire Otto 1218
Pour les autres supports non mentionnés
nous recommandons de réaliser un test
d’application ou de demander le support
technique de SCHÖNOX.
L’application du primaire doit être réali-
sée extrêmement soigneusement pour
éviter le risque de salissure.

Faire attention aux conseils suivants pour
l’utilisation de SCHÖNOX MES comme
un ragréage d’étanchéification pour les
joints de piscines:
Le ragréage d’étanchéification doit être
entièrement vulcanisé avant le premier
remplissage de la piscine avec de l’eau.
Lors du durcissement une petite quantité
de produit de décomposition neutre est
relâchée. À l’état final SCHÖNOX MES est
entièrement sans odeur et neutre. SCHÖ-
NOX MES est doté d’un fongicide et est
résistant aux concentrations normales de
l’eau salée et du chlore dans les piscines.
Pour réduire le danger d’une infestation
par des microorganismes, les conseils
suivants pour les piscines devraient être
suivis:
La désinfection de l’eau de piscine avec
du chlore est essentielle. En outre, des
méthodes alternatives peuvent être uti-
lisées. Une désinfection suffisante avec
du chlore est cependant obligatoire pour
empêcher efficacement une infestation

par des moisissures. Les méthodes alter-
natives telles que l’irradiation avec des
UV ou le traitement à l’ozone n’ont pas
d’effet désinfectant sur les dépôts. Nous
recommandons de laver le mastic vulca-
nisé avant de remplier la piscine avec
de l’eau claire de manière à enlever les
résidus d’agent de lissage de la surface
du mastic. Les résidus d’agent de lissage
peuvent aider à l’installation de microor-
ganismes et peuvent provoquer une in-
festation de moisissure.
La qualité d’eau suivante devrait être sui-
vie: Piscines 0.3 - 0.6 mg/litre de chlore
libre, bains bouillonnants chauds 0.7 - 1.0
mg/litre de chlore libre. Dernièrement,
une concentration de chlore libre jusqu’à
1.2 mg/litre est permise. La valeur opti-
male du pH de l’eau est 7.0.
Pour l’eau fraiche des variations entre 6.5
et 7.6 sont permises. Si une forte odeur
irritante de chlore devient perceptible, la
raison peut être une fausse valeur du pH
de l’eau de la piscine. Tester et ajuster à
la valeur optimale.
Une circulation d’eau régulière est indis-
pensable. Elle doit fonctionner en per-
manence et ne devrait pas être inter-
rompue temporairement. Les interrup-
tions peuvent entraîner des concentra-
tions de chlore très inégales. Dès lors la
concentration minimale de 0.3 mg/litre
peut être en deçà par endroits. De telles
trop faibles concentrations entraînent
une prolifération des spores existants et
une infestation de moisissure. Si la circu-
lation d’eau fonctionne proprement, l’eau
de la piscine doit couler en permanence
par dessus le rebord de débordement de
la piscine.
Ne pas utiliser des détergents acides
seuls, après une neutralisation doit être
effectuée avec des détergents alcalins.
Le risque d’une infestation de moisissure
peut augmenter lors de l’utilisation de
tels détergents.
Les joints silicones infestés doivent être
complètement enlevés et le support doit
être désinfecté avec un pulvérisateur
anti-moisissure. Autrement, les spores
fongiques qui ont envahi le mastic vont
pousser à nouveau à travers le mastic
renouvelé.

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.
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