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Erstein, le 30 janvier 2017

MASTIC SILICONE TEINTES RAL À LA DEMANDE
En plus de pouvoir choisir entre 180 teintes RAL de mastic silicone neutre
multiusage, Würth France propose désormais de livrer les mastics
personnalisés en 10 jours ouvrés !
Ce mastic silicone monocomposant, neutre et sans odeur est idéal pour
la réalisation de joints d'étanchéité ainsi que pour le jointoiement entre
les surfaces. Il adhère sans primaire sur verre, aluminium (brut, anodisé
ou peint), acier, émail, céramique, pierre naturelle, granit, marbre, bois et
matières plastiques. Sur les surfaces poreuses comme le béton, la brique,
un primaire est conseillé. Ce mastic silicone contient un fongicide, il
convient donc également pour les milieux humides et les installations
sanitaires.
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Disponible en plus de 180 teintes différentes (hors couleurs métalliques), ce mastic a une bonne
résistance aux agressions chimiques extérieures et aux UV.
Normes et agréments : DIN ISO 11600 F - 25 HM.
Mastic silicone couleur RAL 310 ml : Art. N° 0892 580 0
Boutique en ligne : www.wurth.fr
WÜRTH
Qu'il s'agisse de vis, de chevilles, de produits technico-chimiques, de ferrures de meuble et de
quincaillerie de bâtiment, d’outillage, de machines, de pièces automobiles, de systèmes de stockage
et de gestion des stocks, Würth fournit les solutions adéquates. Les exigences imposées aux produits
et aux services de Würth par plus de 3 millions de clients à travers le monde représentent le défi
quotidien des collaborateurs du groupe. Dans plus de 400 sociétés présentes dans 80 pays du
monde, près de 69 000 collaborateurs, en tant qu’interlocuteurs compétents répondent à toutes les
questions et toutes les exigences de nos clients.

