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1 DESCRIPTION DU PRODUIT 
 
Le Mastic RPI-S est un mastic qui en cas d'incendie et/ou de chaleur rayonnante se dilate fortement. 
 
2 DESCRIPTION DU MATÉRIAUX 
 
Le Mastic RPI-S est un mastic à l'eau comportant des copolymères et sans solvant. 
 
3 UTILISATION 
 
Le Mastic RPI-S est utilisé en combinaison avec le Panneau RPI-S et le Revêtement intumescent 
RPI-S. Il fait partie du système d'étanchéité RPI-S, permettant de réaliser des joints ignifuges autour 
des câbles, conduits et canaux. La combinaison avec le Panneau RPI-S et le Revêtement 
intumescent RPI-S est testée conformément à NEN 6069 selon NEN-EN 1366-3 et est classée selon 
EN 13501-1 et EN 13501-2.  
 
Le Mastic RPI-S convient à une utilisation dans un climat intérieur normal. 
Peindre sur le Mastic RPI-S est généralement néfaste au pouvoir intumescent et donc à la 
performance. 
 
4 POSE 
 
Pour appliquer le Mastic RPI-S, utiliser les outils suivants: 
- fer de plâtrier 
- pistolet à mastic 
 
Prescriptions générales d'application: 
- pour le nettoyage, sans attendre, utiliser de l'eau tiède 
 
Conditions d'application: 
- support propre et exempt de poussières 
- température d'application ≥ 5°C 
- humidité relative ≤ 80% 
 
5 ÉPAISSEUR DE COUCHE PRESCRITE 
 
Pas d'application. 
 
6 TEMPS DE SÉCHAGE                                                                                        
 
Le temps de séchage du Mastic RPI-S s'élève à minimum 48 heures à une humidité relative de 60% 
et à une température > 15°C. 
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7 PROPRIÉTÉS PHYSIQUES 
 
État physique à 20°C Pâte 
Couleur Blanc 
Odeur À peine perceptible 
Valeur pH Environ 7 
Densité [kg/m³] Environ 1300 
Solubilité dans l'eau Partielle 
Point d'éclair [°C] Pas d'application 
Température d'auto-inflammabilité [°C] Pas d'application 
Teneur en substance solide Environ 67% 
 
8 INFORMATIONS DE SÉCURITÉ 
 
Pour les informations de sécurité, voir la FDS Mastic RPI-S. 
 
9 EMBALLAGE 
 
Le Mastic RPI-S est disponible en seaux ayant une contenance d'environ 5 kg et en cartouches de 
mastic d'environ 310 ml. 
Ramener les seaux et les cartouches vides au point de collecte approprié. 
 
10 TRANSPORT ET ENTREPOSAGE 
 
Protéger du gel et de la chaleur, entreposer entre 5°C et 30°C. 
Se conserve au moins jusqu'à la date indiquée sur l'autocollant, à condition d'être entreposé dans 
l'emballage d'origine et non ouvert. 
Ne pas empiler plus de 4 seaux en hauteur. 
 

 

Les informations contenues dans cette fiche sont correctes á la date d’émission. 
Nous nous réservons le droit d’apporter des modifications sans notification préalable. 
Toute responsabilité en vertu de cette fiche est écartée. 
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