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Mastics, silicones et accessoires

Rectavit

MASTICS… étanchéifier, remplir et coller
Rectavit est depuis toujours synonyme de qua-

Légende

lité, aussi bien dans le domaine de ses produits
que celui dans du service.
En tant que leader sur le marché des mastics

Recouvrable

Jointoyage

nous sommes constamment occupés à mettre
à jour la gamme existante et à la recherche de
nouveautés technologiques.

Murs et façades

Menuiserie
extérieure

Les

produits

Rectavit

offrent

toujours

à

l’utilisateur une solution pour ses applications
spécifiques. Les mastics Rectavit peuvent être
appliqués sur la plupart des produits de con-

Sols

Vitrage

struction. Du calfeutrage difficilement accessible au montage précis, Rectavit offre pour
chaque application la solution idéale.

Sanitaire

Support
synthétique

Conseils pour une parfaite finition
Pierre naturelle
& marbre

Toiture et
gouttières

• Lisez attentivement la notice d’utilisation sur l’emballage
• Les parties à étanchéifier doivent être propres, exemptes de
poussières et de graisse
• Travaillez à température de pièce

Poêle

• Eliminez les restes de mastics dès la fin du travail
• Conservez le mastic dans un endroit sec, frais et à l’abri de
l’humidité
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Notre département technique est à votre service.
Des conseils également disponibles sur notre site web : www.rectavit.be
info@rectavit.be  Tél : +32(0)9 2106 85 20  fax +32 (0)9 216 85 30

Mastics, silicones et accessoires

Rectavit

MASTICS… préparation
La préparation idéale :
1

Les surfaces doivent être sèches, propres, exemptes de poussières, rouille, graisse et d’huile. Les anciens joints
en silicone peuvent être éliminés à l’aide du Silicone Remover Rectavit.
• Eliminez les couches vacillantes, les parties mauvaises, faibles ou non-adhérentes.
• Dépoussiérez bien les supports poudreux à l’air comprimé ou à l’aide d’une brosse.
• Eliminez huile, graisse et éventuellement l’agent de démoulage. Pour ce faire, utilisez le Net-Oil Rectavit ; pour
les restes de savon et les incrustations de calcaire, le Sani-Clear Rectavit ; pour le dégraissage de surfaces,
utilisez un nettoyant adapté tel le Dissol Rectavit et frotter ensuite pour obtenir une surface bien sèche.
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Vérifier que le joint est assez large et/ou profond pour l’application désirée.
• Pour un travail optimal, le mastic doit avoir une largeur minimale. Si celui-ci est trop étroit, il est préférable
de l’élargir jusqu’à une largeur de joint minimale avec une spatule à lisser.
• En cas de joint trop profond, on peut toujours utiliser un fond de joint PE Rectavit de telle sorte qu’il ne faille
pas consommer trop de mastic. La RectaFoam ou l’IsolFoam Rectavit peuvent aussi éventuellement être
utilisées pour emplir les joints mais pas comme joint de dilatation.
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Largeur de
joint

Diamètre de
fond de joint PE

5 – 7 mm

10 mm

7 – 12 mm

15 mm

12 – 17 mm

20 mm

17 – 22 mm

25 mm

22 – 27 mm

30 mm

27 – 30 mm

35 mm

largeur
profondeur

mastics

fond de joint PE

Si nécessaire, appliquez un primer.
Les supports poreux ou fort absorbants qui sont soumis à de fortes tensions hydrauliques ont la plupart
du temps besoin d’un primer :
• En cas d’utilisation de mastics acryliques, on peut toujours travailler avec une solution diluée de mastic
acrylique (1 part de mastic acrylique + 2 parts d’eau).
• En cas d’utilisation de mastics polyuréthanes, polymères MS et de silicones neutres, il est préférable
d’appliquer au préalable un primer adéquat sur les supports poreux.
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Veillez à ce que la température ambiante et des supports soit comprise entre +5°C et +30°C.
Sur les supports suivants les mastics n’adhèrent pas : polyéthylène (PE), polypropylène (PP) et téflon®
(PTFE).
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Effectuez toujours de préférence un petit test au préalable.
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Rectavit

MASTICS… le choix idéal.
Plastique

Plasto-élastique

Bitume

Butylène

Acrylique

Acrylique

Acrylique

Acrylique

RM900

RM50

RM90

RM95

RM90-Exp

Elasto-Vit

Extérieur

++

++

±

±

+

+

Intérieur
Recouvrable

++
-

++
+

++
++

++
++

++
++

++
++

Applications intérieures
Jointoyage entre
Escalier/Paroi, Châssis/Mur,
Paroi/Paroi, Paroi/Plafond
Parquet/paroi
Pierre naturelle
Fissures murales
Joints de dilatation
Parois
Sols
Parquet
Espaces humides/sanitaires
Carreaux de céramique
Plastics (Polyester, polystyrène, ABS, PVC)
Baignoires et tubs acryliques
Métal (aluminium, cuivre, zinc, plomb)
Pierre naturelle
Vitrage
Supports minéraux (pierre, béton,
béton cellulaire, plâtrage)
Super hygiénique
Feu ouvert - résistant au feu
Applications extérieures
Jointoyage
Plastics (Polyester, polystyrène, ABS, PVC)

-

-

++

++
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-

-

+
+
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+
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+
+
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+
+
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-

-

-
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-

-
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-

-

-

-

+

+

+

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

± (1)

± (1)

Bois peint ou autres supports peints
(synthétique ou à base d’eau)

+

+

-

-

+ (1)

+ (1)

Métal (aluminium, cuivre, plomb)
Pierre naturelle

+
-

±
-

-

-

± (1)
± (1)

± (1)
± (1)

Supports minéraux
(pierre, béton, béton cellulaire, plâtrage)
Eléments de toiture
Jointoyage facades
Entre verres
Entre pierre/béton
Entre bétons cellulaires
Entre pierres naturelles
Joint de dilatation au sol
Vitrage
Simple vitrage
Double vitrage
Verre sécurité
Vitre en polyacrylate
Vitre en polycarbonate
Aquarium, terrarium

+

+

-

-

+ (1)

+ (1)

++

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

++
(1) Primer toujours préconisé et toujours finir avec une couche de peinture
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Elastique

Statique

Polymère MS

Polymère MS

Silicone

Silicone

Silicone

Silicone
neutre

RM2000

RectaFix

RM120

sanitaire neutre

Silicone

sanitaire super blanc

Silicone

Silicone

RM135

RM135 SW

RM170

RM180

Silicate de
sodium
RM1500
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RM140-150

RM150-P
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convient idéalement
convient
peut éventuellement convenir
ne convient pas

acétique

neutre
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neutre

neutre
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Mastics… le joint parfait
1. Voir préparation.
2. Placez un ruban de masquage adapté au support à la largeur de joint désirée pour un alignement et une
protection parfait du support.
3. Ouvrez la cartouche de mastic en coupant selon un angle de 45° ; placez la cartouche dans un pistolet ;
placez l’embout sur la cartouche et coupez-le pour la largeur de joint désirée.
4. Maintenez le pistolet sous un angle de 45° par rapport à la surface et appliquez le mastic dans le joint.
5. Finissez le joint avec le Joint Lisse Rectavit. Pour les mastics acryliques, utilisez de l’essence de nettoyage.
6. Eliminez le mastic superflu avec le côté creux d’une petite cuillère à café en poussant.
7. Enlevez le ruban de masquage avant la formation d’une pellicule à la surface du mastic.
8. Lissez éventuellement à nouveau le joint légèrement avec Joint Lisse Rectavit avant la formation de la pellicule et relissez-le encore mais cette fois-ci en effectuant un mouvement tirant avec la partie bombée d’une
petite cuillère à café.
9. Refermez l’embout avec le bouchon.
10. Après séchage du joint, rincez avec de l’eau.
11. Nettoyez les taches et le matériel utilisé avec Silicone Cleaner Rectavit, Dissol Rectavit ou de l’eau tiède.
12. Laissez sécher le joint suffisamment avant de le peindre.

Rectavit

Mastics… entretien d’un joint de mastic
1. Appliquez le Silicone Cleaner Rectavit avec un chiffon doux sur le joint.
2. Laissez le produit agir quelques minutes.
3. Enlever ensuite le produit détaché à l’aide d’un essuie et frotter bien.
4. En cas de salissure tenace, répétez l’opération.
Remarque : Dans les endroits humides, il y a lieu de prévoir une
ventilation suffisante et éventuellement de sécher les joints afin
d’éviter l’apparition de moisissures.
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Recta-Mastic 50
Butylène
310 ml
Mastic de jointoyage universel, plastique formant une
pellicule à base de butylène,
pour faire les joints de contour des portes et fenêtres, pour l’obturation des
couvertures de toiture en
tôle ondulée, serres, des
toitures en verre, les panneaux en ciment ou en plastique, des fissures et des
trous dans la maçonnerie.

Vitrage

Recouvrable

Joint
d’étanchéité

Conseils et caractéristiques
• Intérieur et extérieur
• Simple vitrage
• Facile à appliquer et à lisser
• Bonne force d’adhérence sur tous les supports poreux usuels dans le bâtiment mais
aussi sur l’aluminium
• Très haute plasticité permanente : peut amortir divers mouvements
• Résistance aux variations de température : de
-10°C à +70°C

• Couleur(s) : Blanc Ivoire, gris, brun
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Recta-Mastic 90
Mastic à peindre

Recta-Mastic 90
Mastic à peindre Express

310 ml

310 ml

Mastic acrylique à peindre,
pour le remplissage de fissures, fentes et joints avec
une dilatation maximale de
15%, pour les joints de
raccord dans le bâtiment,
entre tablettes de fenêtre
et fenêtres, autour des
portes, le long les plinthes
et les plafonds, autour des
escaliers et éléments décoratifs, dans la maçonnerie.

Mastic acrylique à peindre
à durcissment rapide, pour
le remplissage de fissures,
fentes et joints avec une dilatation maximale de 15%,
pour les joints de raccord
dans le bâtiment, entre tablettes de fenêtre et fenêtres, autour des portes, le
long les plinthes et les plafonds, autour des escaliers
et éléments décoratifs,
dans la maçonnerie.

Recouvrable

Joint
d’étanchéité

Recouvrable

Joint
d’étanchéité

Murs et
façades

Menuiserie
extérieure

Conseils et caractéristiques

Conseils et caractéristiques

• Intérieur
• Recouvrable après 30 min.
• Facile à appliquer et à lisser
• Bonne force d’adhérence sur tous les supports poreux usuels dans le bâtiment mais
aussi l’aluminium
• Bonne tenue de la teinte et formation rapide
d’une pellicule
• Retrait limité
• Résistance aux variations de température : de
-20°C à +80°C
• PAS pour le vitrage

• Intérieur et extérieur (*)
• Recouvrable après 10 min.
• Facile à appliquer et à lisser
• Bonne force d’adhérence sur tous les supports poreux usuels dans le bâtiment mais
aussi l’aluminium
• Bonne tenue de la teinte et formation rapide
d’une pellicule
• Retrait limité
• Résistance aux variations de température : de
-20°C à +80°C
• PAS pour le vitrage

• Couleur(s) : blanc, gris, brun

• Couleur(s) : blanc, gris, brun
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(*) Toujours finir avec une couche de peinture.

Elasto-Vit

Recta-Mastic 95
Parquet

310 ml

310 ml

Mastic acrylique recouvrable, à élasticité permanente. Pour l’étanchéité générale de joints, de crevasses
et fissures dans le béton, le
bois, le métal, l’aluminium,
le verre, le PVC dur, le
plâtrage, les carreaux, le
bitume. Egalement pour
l’étanchéité de toiture sans
charge d’eau permanente.

Mastic acrylique résistant
à l’eau pour l’étanchéité sur
tous les types de parquet
en bois ou parquet stratifié. Spécifiquement pour le
remplissage d’interstices,
de fissures, fentes et joints
avec une dilatation maximale de 15%, entre les lames de parquet en bois et
stratifié, pour les joints de
raccord entre les plinthes,
le parquet et les murs ou
autres matériaux de construction, autour des portes, le long les plinthes et
les plafonds en bois, autour
des escaliers et éléments
décoratifs.

Recouvrable

Joint
d’étanchéité

Murs et
façades

Menuiserie
extérieure

Conseils et caractéristiques

Sols

Jointoyage

Recouvrable

Conseils et caractéristiques

• Intérieur et extérieur (*)
• Très élastique (> 900%)
• Facile à appliquer
• Bonne force d’adhérence sur tous les supports poreux usuels dans le bâtiment
• Très résistant au vieillissement et aux variations de température
• Etanche à l’eau et résistant aux intempéries
• Résistance aux variations de température : de
-20°C à +80°C
• PAS pour le vitrage

• Intérieur
• Peut être peint ou vernis
• Facile à appliquer
• Résistant à l’eau après séchage
• Peut être poncé après 24 h minimum
• Résistant aux produits d’entretien classiques
• Résistance aux variations de température :
de -20°C à +80°C

• Couleur(s) : blanc, gris, brun, noir

• Couleur(s) : chêne clair/hêtre, chêne moyen/
hêtre, chêne foncé, merbau
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Recta-Mastic 120
Universel

Recta-Mastic 130
Sanitaire

310 ml

310 ml

Mastic acétique élastique,
durable et étanche à l’eau.
Pour une étanchéité idéale
du vitrage (double vitrage,
terrarium, aquarium, vitrine, véranda) et comme
joint d’étanchéité pour des
supports non poreux (carreaux en céramique et
émail, bois vernis, vitre).

Mastic acétique élastique,
durable, étanche à l’eau
et anti-moisissures. Pour
une étanchéité idéale dans
les lieux humides comme
les installations sanitaires,
cuisines, salles de bain,
éviers, lavabos, tubs de
douche, etc.

Vitrage

Joint
Menuiserie
d’étanchéité extérieure

Conseils et caractéristiques
• Intérieur et extérieur
• Facile à appliquer
• Bonne force d’adhérence sur tous les supports usuels dans le bâtiment
• Bonne tenue de la teinte et formation rapide
d’une pellicule
• Excellente résistance à l’eau, aux UV, aux
moisissures et aux intempéries
• Haute résistance aux variations de température, de -60°C à +180°C
• PAS recouvrable
• PAS pour le marbre et pierre naturelle
• PAS pour des supports synthétiques (polyacryl)
• Couleur(s) : transparent, blanc, gris, brun,
noir
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Sanitaire

Joint
d’étanchéité

Conseils et caractéristiques
• Intérieur et extérieur
• Facilement applicable
• Haute résistance aux moisissures
• Bonne force d’adhérence sur tous les supports usuels dans le bâtiment
• Bonne tenue de la teinte et formation rapide
d’une pellicule
• Excellente résistance à l’eau, aux UV, aux
moisissures et aux intempéries
• Haute résistance aux variations de température, de -60°C à +180°C
• PAS recouvrable
• PAS pour marbre et pierre naturelle
• PAS pour supports synthétiques (polyacryl)
• Couleur(s) : transparent, blanc, beige

Recta-Mastic 135
Sanitaire Neutre

Recta-Mastic 135-SW
Sanitair Super White

310 ml

310 ml

Mastic neutre élastique,
durable et étanche à l’eau
avec agents anti-moisissures. Idéal pour l’étanchéité
de joint dans les lieux humides comme les installations
sanitaires, cuisines, salles
de bain, éviers, lavabos,
tubs de douche etc. Spécifique pour les baignoires et
douches en acrylique.

Mastic neutre élastique,
durable et étanche à l’eau
avec agents anti-moisissures. Idéal pour l’étanchéité
de joint dans les lieux humides comme les installations
sanitaires, cuisines, salles
de bain, éviers, lavabos,
tubs de douche etc. Aussi
pour polyacrylate et polycarbonate. Spécifique pour
les baignoires et douches
en acrylique. Reste blanc
plus longtemps. Extra hygiénique.

Sanitaire

Support
Joint
synthétique d’étanchéité

Sanitaire

Support
Joint
synthétique d’étanchéité

Conseils et caractéristiques

Conseils et caractéristiques

• Intérieur et extérieur
• Métaux et supports synthétiques (polyacryl)
• Facilement applicable
• Bonne force d’adhérence sur tous les supports usuels dans le bâtiment
• Faible odeur
• Résistant à l’eau et au savon
• Résistant à la plupart des produits d’entretien
• Haute résistance aux variations de température, de -60°C à + 180°C
• PAS recouvrable
• PAS pour marbre et pierre naturelle

• Intérieur et extérieur
• Facile à appliquer
• Tenue de la teinte prolongée : reste plus
longtemps d’un blanc éclatant
• Bonne force d’adhérence sur tous les supports usuels dans le bâtiment
• Faible odeur
• Résistant à l’eau et au savon
• Résistant à la plupart des produits d’entretien
• Haute résistance aux variations de température, de -60°C à + 180°C
• PAS recouvrable
• PAS pour marbre et pierre naturelle

• Couleur(s) : transparent, blanc, gris

• Couleur(s) : super blanc
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Recta-Mastic 140
Bâtiment

Recta-Mastic 150
Bâtiment

310 ml

310 ml

Mastic neutre transparent, élastique, durable
et étanche à l’eau. Conçu
pour l’étanchéité générale
dans le bâtiment et l’industrie. Adhérence exceptionnelle sur la plupart des supports : verre, aluminium,
bois traité, PVC,vitrage en
polyacrylate et polycarbonate, double vitrage, ...

Mastic neutre élastique,
durable et étanche à l’eau.
Conçu pour l’étanchéité générale dans le bâtiment et
l’industrie. Adhérence exceptionnelle sur la plupart
des supports : verre, aluminium, bois traité, PVC,
double vitrage, vitrage en
polyacrylate, etc.

Joint d’étan- Menuiserie
chéité
extérieure

Joint d’étan- Menuiserie
chéité
extérieure

Murs et
façades

Supports
synthétiques

Vitrage

Conseils et caractéristiques

Murs et
façades

Supports
synthétiques

Vitrage

Conseils et caractéristiques

• Intérieur et extérieur
• Facile à appliquer
• Bonne force d’adhérence sur tous les supports usuels dans le bâtiment
• Non corrosif
• Faible odeur
• Formation rapide d’une pellicule
• Excellente résistance à l’eau, aux UV et aux
intempéries
• Haute résistance aux variations de température, de -60°C à +180°C
• PAS recouvrable
• PAS pour marbre et pierre naturelle

• Intérieur et extérieur
• Facile à appliquer
• Bonne force d’adhérence sur tous les supports usuels dans le bâtiment
• Non corrosif
• Faible odeur
• Formation rapide d’une pellicule
• Excellente résistance à l’eau, aux UV et aux
intempéries
• Haute résistance aux variations de température, de -60°C à +180°C
• PAS recouvrable
• PAS pour marbre et pierre naturelle

• Couleur(s) : transparent

• Couleur(s) : blanc, gris, brun
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Recta-Mastic 150-P
Recouvrable

Recta-Mastic 2000
Vitrage

310 ml

290 ml

Mastic neutre, recouvrable, élastique, durable et
étanche à l’eau. Conçu
pour l’étanchéité générale
dans le bâtiment et l’industrie. Adhérence exceptionnelle sur la plupart des supports : verre, aluminium,
bois traité, châssis en bois,
PVC, double vitrage, vitrage
en polyacrylate, etc. Pour
applications intérieures et
extérieures.

Mastic neutre, universel,
élastique, recouvrable à
base de polymères MS.
Conçu pour le jointoyage
général dans le bâtiment et
l’industrie : bâtiment, sanitaire, portes et fenêtres,
double vitrage, tous les
types de métaux, etc. Adhérence exceptionnelle sur
la plupart des supports.

Vitrage

Menuiserie Recouvrable
extérieure

Recouvrable

Vitrage

Menuiserie
extérieure

Joint d’étanchéité

Murs et
façades

Joint d’étanchéité

Murs et
façades

Supports
synthétiques

Sanitaire

Supports
synthétiques

Conseils et caractéristiques
• Intérieur et extérieur
• Recouvrable (de préférence avec une peinture
solventée)
• Facile à appliquer
• Bonne tenue de la teinte
• Bonne force d’adhérence sur tous les supports usuels dans le bâtiment
• Non corrosif
• Faible odeur
• Formation rapide d’une pellicule
• Excellente résistance à l’eau, aux UV et aux
intempéries
• Haute résistance aux variations de température, de -60°C à +180°C
• PAS pour marbre et pierre naturelle
• Couleur(s) : blanc

Sols

Conseils et caractéristiques
• Intérieur et extérieur
• Idéal pour les supports poreux
• Facile à appliquer
• Bonne tenue de la teinte
• Bonne force d’adhérence sur tous les supports usuels dans le bâtiment
• Non corrosif
• Faible odeur
• Formation rapide d’une pellicule
• Excellente résistance à l’eau, aux UV et aux
intempéries
• Haute résistance aux variations de température, de -60°C à +90°C
• PAS pour marbre et pierre naturelle
• Couleurs : transparent, blanc
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Recta-Mastic 180
Pierre Naturelle
310 ml
Mastic neutre élastique,
durable et étanche à l’eau.
Particulièrement conçu pour
tous les jointoyages avec
marbre, pierre naturelle,
pierre bleue et autres supports poreux. A utiliser également pour les applications
dans les lieux humides et
sanitaires.

Pierre
naturelle et
marbre

Joint
Murs et
d’étanchéité façades

Sanitaire

Supports
synthétiques

Menuiserie
extérieure

Vitrage

Conseils et caractéristiques
• Intérieur et extérieur
• Facile à appliquer
• Bonne tenue de la teinte
• Bonne force d’adhérence sur tous les supports usuels dans le bâtiment
• Formation rapide d’une pellicule
• Non corrosif
• Excellente résistance à l’eau, aux UV et aux
intempéries
• Haute résistance aux variations de température, de -60°C à +180°C
• PAS recouvrable
• Couleur(s) : transparent, blanc marbre, travertin, gris pierre bleue
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Mastics, silicones et accessoires

Recta-Mastic 170
Silicone • All In 1

RectaFix
Coller & Jointoyer

310 ml

290 ml

Mastic universel : sanitaire,
pierre naturelle, recouvrable, neutre. Pour tous les
joints d’étanchéité dans le
bâtiment, sanitaire, portes
et fenêtres, salle de bain et
cuisine, étanchéité parfaite
du vitrage (double vitrage).
Adhérence exceptionnelle
sur tous les matériaux
usuels de construction et
pierre naturelle, vitrage en
polyacrylate.

Mastic et colle de montage neutre super forte,
élastique avec une force
d’adhérence initiale particulièrement haute (High Tack)
à base de polymères MS,
pour le collage, le montage
et l’étanchéisation sur tous
les matériaux de construction usuels, tous les types
de métaux, verre de sécurité. A utiliser également
pour les applications dans
les lieux humides et sanitaires.

Pierre
Recouvrable
naturelle et
marbre

Sanitaire

Supports
synthétiques

Vitrage

Joint
d’étanchéité

Joint
d’étanchéité

Murs et
façades

Menuiserie
extérieure

Sanitaire

Conseils et caractéristiques
• Intérieur et extérieur
• Bonne force d’adhérence sur tous les supports usuels dans le bâtiment
• Facile à appliquer
• Bonne tenue de la teinte
• Non corrosif
• Elasticité permanente
• Faible odeur
• Formation rapide d’une pellicule
• Excellente résistance à l’eau, aux UV et aux
intempéries
• Haute résistance aux variations de température, de -60°C à +180°C
• Couleur(s) : transparent, blanc

Supports Recouvrable
synthétiques

Conseils et caractéristiques
• Intérieur et extérieur
• Peut être appliqué sur support humide
• Neutralise les mouvements des matériaux collés
• Amortit tous les types de tensions et de vibrations
• Facile à appliquer
• Meilleure résistance aux intempéries
• Sans solvants : ne contient ni solvant ni isocyanate
• Haute résistance aux variations de température,
de -35°C à +90°C
• PAS pour marbre et pierre naturelle
• PAS pour le vitrage, uniquement verre de sécurité
• Couleur(s) : transparent, blanc, gris, brun,
beige, noir
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Recta-Mastic 900
Roofing

Recta-Mastic 1500
Poêle

310 ml

310 ml

Pâte de réparation neutre
bitumineuse à élasticité
permanente pour le colmatage des déchirures et fissures sur toit ou gouttière
en roofing, pour la finition
de joints et raccords, pour
le raccordement de rive de
toiture, les coupoles, les
cheminées, les gaines de
ventilation et les systèmes
d’évacuation des eaux. Peut
également convenir pour le
collage de petites surfaces
de panneaux d’isolation.

Mastic résistant à la chaleur pour étanchéifier des
joints, ouvertures et fissures autour des éléments
soumis à de hautes températures (jusqu’à 1500°C),
tous les joints d’étanchéité
de poêle et autres sources
de chaleur (BBQ), supports
minéraux, des métaux, etc.

Toits et
gouttières

Supports
synthétiques

Conseils et caractéristiques

Poêle

Recouvrable

Conseils et caractéristiques

• Intérieur et extérieur
• Lien idéal hydrofuge entre les membranes de
toit bitumineuses et les autres matériaux
• Applicable au pistolet à silicone, à la brosse, à
la truelle ou à la spatule
• Bonne adhérence, le plus souvent sans primer
• Applicable verticalement, ne goutte pas
• Bonne élasticité, amortit retrait et dilatation
• Peut être utilisé par tous types de temps
• Peut être appliqué sous eau
• Résiste à l’infiltration de l’humidité
• Résistant à la chaleur et au vieillissement

• Intérieur et extérieur
• Résistant à la chaleur, jusqu’à 1500°C
• Durcissement complet
• Pas d’émiettement
• Résistant au feu
• Ne contient ni asbeste ni solvants
• Recouvrable
• Facile à appliquer et utiliser
• PAS pour le vitrage

• Couleur : noir

• Couleur(s) : noir
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Mastics, silicones et accessoires

Joint Lisse

Silicone Cleaner

0,5 L

0,5 L

Liquide universel pour
le lissage de joint de
mastic fraîchement
appliqué.

Nettoyant universel pour
l’élimination de mastic de
silicone non durci et pour
le nettoyage de joints en
silicone salis.

Conseils et caractéristiques

Conseils et caractéristiques

Facilite le lissage de joint de mastic

Elimine le mastic de silicone non durci

• Universel pour tous les types de mastic
• Evite l’adhérence sur la spatule
• Neutre, ne tache pas les matériaux environnants
• Sans solvants

• Nettoie les joints en silicone salis
• Elimine les légères traces de mastic de silicone durci
• Action rapide
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Fond de joint PE
5 x 1m
Profil rond en mousse de
polyéthylène extrudé pour
le remplissage de joint profond (12 – 18 mm) au niveau des portes, fenêtres,
murs, toit et sols.

Conseils et caractéristiques
Remplir des grands joints
• Grande flexibilité
• N’absorbe aucune humidité
• Bonne résistance à de nombreux produits
chimiques, acides légers, …
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Mastics, silicones et accessoires

Pistolets
Pistolet à cartouche Dripless

Pistolet à cartouche professionnel

Pistolet à cartouche PVC COX

Pistolet fermé COX
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Votre revendeur:

Rectavit NV
Ambachtenlaan 4 • B-9080 Lochristi
Tel. +32 (0)9 216 85 20 • Fax +32 (0)9 216 85 30
www.rectavit.be
RECTA285

