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UNE GAMME COMPLÈTE POUR LES PROFESSIONNELS 
DE LA CONSTRUCTION ET DE LA DÉCORATION

Guide 
des solutions 

Mastics 
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Nos engagements se focalisent sur 3 axes essentiels :

1 - ENGAGEMENT ENVIRONNEMENT
Evaluer, mesurer et réduire l’impact de nos produits 
et de nos systèmes sur l’environnement.
Prendre en compte les impacts de nos produits ou 
de nos systèmes tout au long de leur cycle de vie 
est un enjeu essentiel pour Bostik.
Mieux connaître pour mieux anticiper et mieux 
innover pour offrir les solutions de demain à nos 
prescripteurs, clients et utilisateurs.
Pour cela Bostik met en œuvre divers outils et 
méthodes pour concevoir et optimiser les solutions 
constructives de demain : Analyse de Cycle de Vie 
(ACV), Fiches de Déclarations Environnementales 
et Sanitaires (FDE&S), Bilan Carbone®, Eco-
Conception…

2 - ENGAGEMENT SANTÉ/CONFORT 
Privilégier le bien-être, le confort et la qualité de 
vie de nos applicateurs et des futurs usagers. 
Améliorer la qualité de l’air intérieur des locaux 
en proposant des produits ou des systèmes à très 
faible émission de Composés Organiques Volatils 
(COV). 

3 - ENGAGEMENT PERFORMANCES
Proposer des produits ou des systèmes innovants 
alliant performances techniques et durabilité 
garants de la pérennité des ouvrages tout en 
apportant une simplicité de mise en œuvre et un 
rapport qualité/prix optimisé.
Développer des technologies multifonctionnelles.

Ce logo permet de repérer la classe d’émission en 
Composés Organiques Volatils (COV) d’un produit 
ou d’un système. Ce système de classement  
comporte 4 classes : A+, A, B et C. Les produits ou 
les systèmes classés A+ sont dits « à très faible 
émission » de COV. 
Notre ambition est de proposer un maximum 
de produits ou de systèmes de classe A+ (Charte 
Habitat Sain Bostik).

LES FICHES SYSTÈMES POUR BIEN REPÉRER LES 
“SOLUTIONS PRESCRIPTION” BOSTIK

Des outils d’aide à la prescription qui contiennent : 
- Un descriptif technique du produit ou des 
composants du système
- L’éco-profil du produit ou du système (impacts    
   environnementaux & sanitaires)
- La contribution du produit ou du système à la 
démarche HQE®

Bostik, partenaire de la 
construction durable.

A l’écoute permanente du marché et toujours attentive aux  attentes des 
concepteurs, maîtres d’œuvre, maîtres d’ouvrage, utilisateurs et usagers, la 
société Bostik a choisi de s’engager pour un habitat plus « Durable », plus « Sain » 
et toujours plus « Performant ».

BOSTIK VOUS ACCOMPAGNE AVEC DES SOLUTIONS 
CONCRÈTES POUR  CONSTRUIRE DURABLE 
Pour repérer facilement les produits ou les 
systèmes qui correspondent à vos attentes, nous 
avons mis en place un nouveau système d’aide au 
choix via une série de logos qui vous permettent 
d’identifier rapidement toutes les solutions
« Environnement et Habitat Sain » de Bostik.

Ce logo signifie que le produit ou 
le système sur lequel il est apposé 
possède une Fiche de Déclaration 
Environnementale & Sanitaire (FDE&S) 
établie conformément à la norme 
NF P 01-010. 

Les FDE&S Bostik peuvent être utilisées, entre 
autre, pour répondre aux besoins suivants :
- calculer le profil environnemental d’un ouvrage,
- répondre à des appels d’offre HQE®, politique 
d’achats « verts »…
- servir de base aux étiquetages et affichages 
environnementaux.

A+

A+

*Information sur le niveau d’émission de 
substances volatiles dans l’air intérieur, 
présentant un risque de toxicité par inhalation, 
sur une échelle de classe allant de A+ (très 
faibles émissions) à C (fortes émissions). 

Pour en savoir plus :  les FDE&S Bostik en version intégrale sont disponibles sur notre site www.bostik.fr ou sur le site www.inies.fr
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Une gamme complète  pour les professionnels 
de la construction et de la décoration
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Mastics
de fixation

 Collage

Tack initial puissant n n n

Verre n n

Zinc n n

Lambris / tasseaux / plinthes n n n n n n n

Moulures PVC ou métal n n n n n n n

Miroirs n n n

Polyuréthane / polystyrène n n n n n

Collages souples n n n

Bloqué sur bloqué n n n

Maçonnerie - façade

Peut être peint n n n n n n n

  Menuiserie

Assemblage sur alu / PVC n

Assemblage sur alu anodisé / laqué n

  Gros-œuvre

Planchers n n n n

Rails pour cloisons intérieures n

Panneaux de façade n

  Vitrage - miroiterie

Assemblage alu / verre - verre / verre n

  Couverture - Étanchéité

Collage de tuiles / étanchéité tuiles faitières n n n

Gouttières, chêneaux, rives n
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MISE EN ŒUVRE
Les supports doivent être sains, 
propres, dépoussiérés, dégraissés, non 
friables et conformes aux DTU et règles 
professionnelles en vigueur.
Appliquer à l’aide d’un pistolet d’extrusion 
en cordons ou en plots.
Presser, le maintien est immédiat, même 
pour les objets lourds. 

CONSOMMATION
10 m environ de cordon de diamètre 5 mm

NETTOYAGE
Produit frais : avec lingettes nettoyantes
ou Solvant AK
Produit sec : par grattage

STOCKAGE
18 mois en emballage d’origine fermé, 
à l’abri du gel entre +5°C et +30°C

Mastic MS polymères de fixation hautes 
performances idéal pour le collage en 
vertical d’éléments lourds. Sa prise initiale 
très élevée permet un maintien immédiat 
des éléments à fixer.
Il est particulièrement adapté au collage 
de panneaux, parements, miroirs lourds ou 
encore à la fixation de rails pour plaques 
de plâtre sur carrelage, béton ou sol 
chauffant.
Compatible avec de nombreux matériaux : 
brique, béton, pierre naturelle, miroir, 
verre, fer, acier, aluminium, zinc, matières 
synthétiques, bois, aggloméré, liège, 
céramique, PVC.
Usage intérieur/extérieur.

CONDITIONNEMENT PCB CODE PRODUIT GENCOD PALETTE

cartouche 290 ml carton 12 30133127 3549210031321 12x96 1152

cartouche 290 ml box 60 30600145 3549212463243 - -

Poche 600 ml carton 12 30607725 3549212475420 12x60 720

MAINTIEN IMMÉDIAT

TACK INITIAL SURPUISSANT

SA
NS ISOCYANATE

Selon norme : NF EN 923+A1

MSP
108
FIXATION HAUTES 
PERFORMANCES

BOSTIK 
MSP 108

FIXATION HAUTES PERFORMANCES
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MISE EN ŒUVRE
Les supports doivent être sains, 
propres, dépoussiérés, dégraissés, non 
friables et conformes aux DTU et règles 
professionnelles en vigueur.
Simple encollage à l’aide d’un pistolet 
d’extrusion, par dépose de plots de la 
taille d’une noisette.

CONSOMMATION
4 à 6 m² selon le support, soit 10 à 15 
tuiles
NETTOYAGE
Produit frais : avec lingettes nettoyantes
ou Solvant AK
Produit sec : par grattage
STOCKAGE
12 mois en emballage d’origine fermé, à 
l’abri du gel entre +5°C et +30°C

Mastic MS polymères de fixation pour tuiles canal et tuiles siliconées. Collage de 
tuiles entre elles, sur toitures ondulées et liteaux.
Complément de fixation des tuiles à emboîtement. 
Conforme à la norme NF P85-610 pour le collage de tuiles canal.

EXCELLENT  TACK INITIAL

ADHÈRE SUR SUPPORTS HUMIDES

PRISE RAPIDE

SPÉCIAL TUILES CANAL 

 

TUILE

MISE EN ŒUVRE
Les supports doivent être sains, 
propres, dépoussiérés, dégraissés, non 
friables et conformes aux DTU et règles 
professionnelles en vigueur.
Appliquer à l’aide d’un pistolet 
d’extrusion, en cordons ou en plots, 
presser et laisser polymériser.

CONSOMMATION
10 m environ de cordon de diamètre 5 mm
NETTOYAGE
Produit frais : avec lingettes nettoyantes
ou Solvant AK
Produit sec : par grattage
STOCKAGE
12 mois en emballage d’origine fermé, à 
l’abri du gel entre +5°C et +30°C

Mastic polyvalent de technologie hybride à séchage rapide. Idéal pour tous les 
collages en extérieur (parement, panneaux, couverture, tuiles, corniches, fixation 
d’objets) et en pièces humides (collage de lambris PVC...).
Convient également pour tous les collages usuels du bâtiment en intérieur : 
panneaux, plinthes, baguettes, nez de marches, systèmes de rénovation de marches, 
miroirs, moulures, céramiques. Compatible avec de nombreux matériaux : 
brique, béton, pierre naturelle, miroir, verre, fer, acier, aluminium, zinc, matières 
synthétiques, bois, aggloméré, liège, céramique, PVC...
Usage intérieur/extérieur.

XTREM FAST
FIXATION EXTERIEURE - PIECES HUMIDES

  

SA
NS ISOCYANATE

Selon norme : NF EN 923+A1

 

CONDITIONNEMENT PCB CODE PRODUIT GENCOD PALETTE

cartouche 290 ml carton 12 30135103 3549210031345 12x96 1152

poche 400 ml carton 12 30135104 3549210031352 12x96 1152

MSP 133
COLLAGE TUILES

  

SA
NS ISOCYANATE

Selon norme : NF EN 923+A1

CONDITIONNEMENT PCB CODE PRODUIT GENCOD PALETTE

cartouche 290 ml carton 12 30114300 3549210031420 12x96 1152
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MISE EN ŒUVRE
Les supports doivent être sains, secs, 
propres, dépoussiérés, dégraissés, non 
friables et conformes aux DTU et règles 
professionnelles en vigueur.
Matériaux légers : simple encollage. 
Appliquer à l’aide d’un pistolet d’extrusion en 
cordons ou en plots.
Matériaux lourds : double encollage 
par transfert. Afficher les matériaux 
préalablement encollés puis les retirer afin 
de transférer la colle sur le support. Mettre à 
nouveau en place, le maintien est immédiat.

CONSOMMATION
12 m environ de cordon de diamètre 5 mm

NETTOYAGE
Produit frais : à l’eau
Produit sec : par grattage

STOCKAGE
18 mois en emballage d’origine fermé, à 
l’abri du gel entre +5°C et +30°C

Mastic de fixation acrylique hautes 
performances pour l’agencement et 
la décoration : maintien immédiat des 
éléments collés (TACK puissant).
Il fixe un grand nombre de matériaux même 
bloqués tels que :
- Bois et dérivés (plinthes, baguettes, 
tasseaux, panneaux, lambris, champs plats, 
plans de travail...)
- Polystyrène et polyuréthane (corniches, 
moulures, dalles de plafond)
- PVC rigide (goulottes électriques, 
lambris…)
- Métaux (plaques et éléments décoratifs)
Supports admissibles : béton, ciment, bois 
et dérivés, brique.
Usage intérieur/extérieur abrité.

AFX 
110
FIXATION 

IMMÉDIATE

CONDITIONNEMENT PCB CODE PRODUIT GENCOD PALETTE

cartouche 310 ml carton 12 30607780 3549212466312 12x96 1152

cartouche 310 ml box 60 30607935 3549212475666 - -

 

 

 SA
NS ISOCYANATE

Selon norme : NF EN 923+A1

PRISE RAPIDE : 
AFX 110 a un tack initial 
élevé de 110kg/m². En simple 
encollage,  son effet ventouse 
permet de coller rapidement 
des objets lourds ou de 
grandes longueurs : plinthes, 
tasseaux, lambris, moulures… 
Il permet également de 
combler les irrégularités du 
support lors du collage. 

ADHÉRENCE SUR PVC : 
La nouvelle formulation 
du mastic AFX 110 a été 
spécialement développée afin 
d’optimiser la compatibilité 
avec le PVC. 
AFX 110 peut coller goulottes, 
chemins de câbles, ou autres 
matières plastiques sur 
tous les supports usuels du 
bâtiment. 

ULTRA RÉSISTANT : 
AFX 110 permet de fixer 
durablement un grand 
nombre de matériaux en 
intérieur.  
La résistance finale pouvant 
aller jusqu’à 100kg/cm2 est 
obtenue au bout de 48h.
AFX 110 est sans odeur et 
sans solvant. 

PVC

LA FIXATION ULTRA RÉSISTANTE

EN UN ÉCLAIR !
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MISE EN ŒUVRE
Les supports doivent être sains, secs, 
propres, dépoussiérés, dégraissés, non 
friables et conformes aux DTU et règles 
professionnelles en vigueur.
Matériaux légers : simple encollage. 
Appliquer à l’aide d’un pistolet 
d’extrusion en cordons ou en plots.
Matériaux lourds : double encollage 
par transfert. Afficher les matériaux 
préalablement encollés puis les retirer 
afin de transférer la colle sur le support. 

Laisser évaporer 5 à 10 minutes, mettre 
à nouveau en place, le maintien est 
immédiat.
CONSOMMATION
12 m environ de cordon de diamètre 5 mm
NETTOYAGE
Produit frais : avec lingettes nettoyantes
ou Solvant AK
Produit sec : par grattage
STOCKAGE
18 mois en emballage d’origine fermé, à 
l’abri du gel entre +5°C et +30°C

MISE EN ŒUVRE
Les supports doivent être sains, secs, 
propres, dépoussiérés, dégraissés, non 
friables et conformes aux DTU et règles 
professionnelles en vigueur.
Matériaux légers : simple encollage. 
Appliquer à l’aide d’un pistolet 
d’extrusion en cordons ou en plots.
Matériaux lourds : double encollage 
par transfert. Afficher les matériaux 
préalablement encollés puis les retirer 
afin de transférer la colle sur le support. 

Laisser évaporer 5 à 10 minutes, mettre 
à nouveau en place, le maintien est 
immédiat.
CONSOMMATION
12 m environ de cordon de diamètre 5 mm
NETTOYAGE
Produit frais : avec lingettes nettoyantes
ou Solvant AK
Produit sec : par grattage
STOCKAGE
24 mois en emballage d’origine fermé, à 
l’abri du gel entre +5°C et +30°C

Mastic néoprène universel pour la fixation de plinthes, moulures (bois, PVC), 
lambris, châssis de portes, de fenêtres, panneaux, nez de marches, appuis de 
fenêtres, éléments décoratifs. Usage intérieur.

NEO 220
AGENCEMENT - MENUISERIE

PRISE RAPIDE

MULTI USAGES

 

 

  

CONDITIONNEMENT PCB CODE PRODUIT GENCOD PALETTE

cartouche 280 ml carton 12 30600250 3549214633668 12x96 1152

CONDITIONNEMENT PCB CODE PRODUIT GENCOD PALETTE

cartouche 310 ml carton 12 30111685 3549210031376 12x96 1152

CONDITIONNEMENT PCB CODE PRODUIT GENCOD PALETTE

cartouche 310 ml carton 12 30503120 3549210031369 12x96 1152

CONDITIONNEMENT PCB CODE PRODUIT GENCOD PALETTE

cartouche 310 ml carton 12 30112380 3549210031383 12x96 1152

Mastic type néoprène, faiblement solvanté, destiné à la fixation de plinthes, 
lambris, tasseaux, baguettes, panneaux décoratifs, moulures de bois sur tous 
supports usuels du bâtiment. Usage intérieur.

MASTIREX
AGENCEMENT - MENUISERIE

 

 

 

 

PRISE RAPIDE

RÉSISTANCE ÉLEVÉE

DECOR AG
DÉCORATION - AGENCEMENT
Mastic SBS idéal pour tous les travaux de décoration et d’agencement. Fixation 
d’éléments décoratifs, miroirs, polystyrène expansé, goulottes PVC et tous 
dérivés du bois sur supports usuels du bâtiment. Usage intérieur.

PRISE RAPIDE

SPÉCIAL MIROIRS ET POLYSTYRÈNE

MISE EN ŒUVRE
Les supports doivent être sains, secs, 
propres, dépoussiérés, dégraissés, 
non friables et conformes aux DTU et 
règles professionnelles en vigueur.
Matériaux légers : simple encollage. 
Appliquer à l’aide d’un pistolet 
d’extrusion en cordons ou en plots.
Matériaux lourds : double encollage 
par transfert.  Afficher les matériaux 
préalablement encollés puis les 
retirer afin de transférer la colle sur 

le support. Laisser évaporer 5 à 10 
minutes, mettre à nouveau en place, le 
maintien est immédiat.
CONSOMMATION
12 m environ de cordon de diamètre 5 mm
NETTOYAGE
Produit frais : avec lingettes nettoyantes
ou Solvant AK
Produit sec : par grattage
STOCKAGE
18 mois en emballage d’origine fermé, 
à l’abri du gel entre +5°C et +30°C

MISE EN ŒUVRE
Les supports doivent être sains, secs, 
propres, dépoussiérés, dégraissés, 
non friables et conformes aux DTU et 
règles professionnelles en vigueur.
Matériaux légers : simple encollage. 
Appliquer à l’aide d’un pistolet 
d’extrusion en cordons ou en plots.
Matériaux lourds : double encollage 
par transfert.  Afficher les matériaux 
préalablement encollés puis les 

retirer afin de transférer la colle sur le 
support. Mettre à nouveau en place, le 
maintien est immédiat.
CONSOMMATION
12 m environ de cordon de diamètre 5 mm
NETTOYAGE
Produit frais : à l’eau
Produit sec : par grattage
STOCKAGE
18 mois en emballage d’origine fermé, 
à l’abri du gel entre +5°C et +30°C

Mastic acrylique pour la fixation de goulottes, moulures, baguettes, plinthes, 
chemins de câbles, panneaux de bois, PVC et autres matières plastiques (sauf 
polyéthylène et polypropylène), polystyrène expansé sur tous supports usuels 
du bâtiment. Usage intérieur.

ACRYL FIX
DÉCO - ÉLECTRICITÉ

COULEUR BLANC PVC

COMPATIBLE POLYSTYRENE/PVC

SA
NS ISOCYANATE

Selon norme : NF EN 923+A1
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GUIDE 
DE CHOIX
Mastics 2 en 1

 Collage

Tack initial puissant n n

Verre n n n

Zinc n n n

Lambris / tasseaux / plinthes n n n n

Moulures PVC ou métal n n n n 

Miroirs n n n

Polyuréthane / polystyrène n n n n

Collages souples n n n n

Bloqué sur bloqué n n n

  Maçonnerie - Façade

Traitement de fissures n n

Joints de dilatation verticaux n n

Joints de dilatation et de retrait au sol n n n 

Joints de préfabrication n n

Appuis de fenêtres n n

Joints entre cloisons intérieures n

Peut être peint n n n n

  Gros-œuvre

Planchers n n n n

  Menuiserie

Calfeutrement autour de menuiserie bois n n

Calfeutrement autour de menuiserie alu n n

Calfeutrement autour de menuiserie PVC n n 

Assemblage sur alu/PVC n n n

Assemblage sur alu anodisé/laqué n n n

Etanchéité des cloisons n n

Vérandas n n

Précadres de fenêtres n n

Isolation entre ouvrant et dormant n n

  Vitrage - miroiterie

Etanchéité de vérandas, serres n n

Assemblage alu/verre-verre/verre n n

  Couverture - Étanchéité

Collage de tuiles/étanchéité tuiles faitières n n n n

Etanchéité des bandes de solin n n

Joints d’étanchéité en terrasse n n

Gouttières, chêneaux, rives n n n

Etanchéité de toitures ondulées n n n

  Sanitaire - Carrelage

Etanchéité des plans de travail n

Raccordement sol/mur n

Joints entre pierres naturelles n n n
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Mastics 2 en 1
fixation & étanchéité
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MISE EN ŒUVRE
Les supports doivent être sains, 
propres, dépoussiérés, dégraissés, non 
friables et conformes aux DTU et règles 
professionnelles en vigueur.
Collage : appliquer en cordons ou en 
plots, presser et laisser polymériser. Ne 
pas manipuler l’assemblage pendant les 
24 h qui suivent la mise en œuvre.
Etanchéité : appliquer en cordons 
homogènes et lisser à la spatule ou au 
doigt avec de l’eau savonneuse.

CONSOMMATION
12 m environ de cordon de diamètre 5 mm

NETTOYAGE
Produit frais : avec lingettes nettoyantes
ou Solvant AK
Produit sec : par grattage

STOCKAGE
12 mois en emballage d’origine fermé, 
à l’abri du gel entre +5°C et +30°C

Mastic MS polymères ultra polyvalent 
pour le collage et l’étanchéité de la 
plupart des matériaux de construction. 
Eléments transparents sur eux-mêmes 
ou sur tout autre support : aluminium, 
acier inoxydable, acier galvanisé, zinc, 
cuivre, laiton, verre, miroir, polyester 
(GRP), bois, brique, béton...
Adhère sur supports humides ou 
bloqués. 
Utilisation possible : étanchéité de 
vérandas et de serres.
Usage intérieur.

COLLAGES ET JOINTS

PARFAITEMENT TRANSPARENT

SA
NS ISOCYANATE

Selon norme : NF EN 923+A1

CONDITIONNEMENT PCB CODE PRODUIT GENCOD PALETTE

cartouche 290 ml carton 12 30601522 3549212465087 12x96 1152

cartouche 290 ml box 60 30603459 3549212468507 - -

MSP 
106

INVISIBLEINVISIBLE
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MISE EN ŒUVRE
Les supports doivent être sains, 
propres, dépoussiérés, dégraissés, non 
friables et conformes aux DTU et règles 
professionnelles en vigueur.
Collage : appliquer à l’aide d’un pistolet 
d’extrusion en cordons ou en plots, presser 
et laisser polymériser.
Etanchéité : appliquer en cordons 
homogènes et lisser à l’eau savonneuse.

CONSOMMATION
10 m environ de cordon de diamètre 5 mm

NETTOYAGE
Produit frais : avec lingettes nettoyantes
ou Solvant AK
Produit sec : par grattage

STOCKAGE
18 mois en emballage d’origine fermé, à 
l’abri du gel entre +5°C et +30°C

Mastic MS polymères polyvalent pour 
le collage souple, l’étanchéité et le 
calfeutrement. Il est également destiné à la 
couverture, gouttières et descentes d’eaux 
pluviales (zinc, PVC). Compatible avec de 
nombreux matériaux : brique, béton, pierre 
naturelle, miroir, verre, fer, acier, aluminium, 
matières synthétiques, bois, aggloméré, 
liège, céramique. 
Usage intérieur/extérieur.

COLLAGES SOUPLES ET JOINTS

MULTI-MATERIAUX/MULTI-SUPPORTS

CONDITIONNEMENT PCB CODE PRODUIT GENCOD PALETTE

Blanc / cartouche 290 ml carton 12 30114280 3549210031260 12x96 1152

Blanc / cartouche 290 ml Box 60 30607715 3549212475406 - -

Gris / cartouche 290 ml carton 12 30131383 3549210031291 12x96 1152

Gris / cartouche 290 ml Box 60 30607716 3549212475413 - -

Noir / cartouche 290 ml carton 12 30139561 3549210031307 12x96 1152

Brun / cartouche 290 ml carton 12 30130015 3549210031314 12x96 1152

 

CONDITIONNEMENT PCB CODE PRODUIT GENCOD PALETTE

Blanc / cartouche 290 ml carton 12 30114310 3549210031239 12x96 1152

CONDITIONNEMENT PCB CODE PRODUIT GENCOD PALETTE

Blanc / cartouche 300 ml carton 12 30600300 3549212463809 12x112 1 344

Gris / cartouche 300 ml carton 12 30600301 3549212463816 12x112 1344

Noir / cartouche 300 ml carton 12 30600302 3549212463823 12x112 1 344

Brun / cartouche 300 ml carton 12 30600303 3549212463830 12x112 1344

BLANC

BLANC

BRUN

BRUN

GRIS

GRIS

NOIR

NOIR

Mastic polyuréthane destiné à la réalisation de joints d’étanchéité et de 
calfeutrement sur la plupart des supports utilisés dans le bâtiment : joints de 
dilatation, joints de fractionnement, calfeutrement de maçonneries, cloisons, 
menuiseries. Collages divers : plinthes, nez de marches, baguettes, lambris, tuiles.
Adhérence sur tous matériaux : béton, maçonneries, bois, brique, tuile, verre, 
métaux, céramique, époxyde, polyester. Usage intérieur/extérieur.

JOINTS DE FAÇADE

COLLAGES DIVERS

MISE EN ŒUVRE
Les supports doivent être sains, secs, 
propres, dépoussiérés, dégraissés, non 
friables et conformes aux DTU et règles 
professionnelles en vigueur.
Collage : appliquer à l’aide d’un pistolet 
d’extrusion en cordons ou en plots. 
Presser et laisser polymériser. 
Etanchéité : appliquer le mastic en 
cordons homogènes (éventuellement 
sur fond de joint) à l’aide d’un pistolet 
d’extrusion avec une pression régulière. 
Lisser au doigt ou à l’aide d’un outil avec 
de l’eau savonneuse.

CONSOMMATION
12 m environ de cordon de diamètre 5 mm
6 m environ pour un joint de section 
10 x 5 mm
NETTOYAGE
Produit frais : avec lingettes nettoyantes
ou Solvant AK
Produit sec : par grattage
STOCKAGE
15 mois en emballage d’origine fermé, à 
l’abri du gel entre +5°C et +30°C

  

SA
NS ISOCYANATE

Selon norme : NF EN 923+A1

BLANC

PU 39
BATIMENT - MAÇONNERIE 

MISE EN ŒUVRE
Les supports doivent être sains, secs, 
propres, dépoussiérés, dégraissés, non 
friables et conformes aux DTU et règles 
professionnelles en vigueur.
Collage : appliquer à l’aide d’un pistolet 
d’extrusion en cordons ou en plots. 
Presser et laisser polymériser. 
Etanchéité : appliquer le mastic en 
cordons homogènes (éventuellement 
sur fond de joint) à l’aide d’un pistolet 
d’extrusion avec une pression régulière.

Lisser au doigt ou à l’aide d’un outil avec 
de l’eau savonneuse.
CONSOMMATION
12 m environ de cordon de diamètre 5 mm
6 m environ pour un joint de section
10 x 5 mm
NETTOYAGE
Produit frais : avec lingettes nettoyantes
ou Solvant AK
Produit sec : par grattage
STOCKAGE
12 mois en emballage d’origine fermé, à 
l’abri du gel entre +5°C et +30°C

XTREM PLUS
FAÇADE 
Mastic polyvalent de technologie hybride pour tous les joints et collages usuels du 
bâtiment. Il remplit les mêmes fonctions qu’un mastic polyuréthane classique :
joints de dilatation, joints de fractionnement, calfeutrement de maçonneries, 
cloisons, menuiseries.
Collages divers : plinthes, nez de marches, baguettes, lambris, tuiles. Adhérence sur 
tous matériaux : béton, maçonneries, bois, brique, tuile, verre, métaux, céramique, 
époxyde, polyester. Usage intérieur/extérieur.

JOINTS ET COLLAGES

SPÉCIAL FAÇADE

SA
NS ISOCYANATE

Selon norme : NF EN 923+A1

MSP 107
COLLAGES SOUPLES & JOINTS
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Mastics 
d’étanchéité

 Collage

Verre n n

  Maçonnerie - Façade

Traitement de fissures n n

Joints de dilatation verticaux n

Joints de préfabrication n n

Joints entre cloisons intérieures n n

Peut être peint n n

  Menuiserie

Calfeutrement autour de menuiserie bois n n n

Calfeutrement autour de menuiserie alu n n n

Calfeutrement autour de menuiserie PVC n n n 

Assemblage sur alu/PVC n

Assemblage sur alu anodisé/laqué n n

Etanchéité des cloisons n

Vérandas n n

Précadres de fenêtres n n n

Isolation entre ouvrant et dormant n n

  Vitrage - miroiterie

Vitrage dans chassis en bois n n

Vitrage dans chassis métalliques n n

Vitrage dans chassis PVC n

Double vitrage et survitrage n n

En combinaison avec verre feuilleté n 

En combinaison avec polyacrylate n

En combinaison avec polycarbonate n

Etanchéité de vérandas, serres n n

Assemblage alu/verre-verre/verre n n

  Couverture - Étanchéité

Etanchéité des bandes de solin n

Gouttières, chêneaux, rives n

  Sanitaire - Carrelage

Joints sur supports émaillés n n

Joints sur supports synthétiques n

Etanchéité des plans de travail n n

Raccordement sol/mur n n n n

Joints en chambre froide n n n

Joints entre pierres naturelles n n
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95GUIDE 
DE CHOIX
Mastics d’étanchéité
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MISE EN ŒUVRE
Les supports doivent être sains, secs, 
propres, dépoussiérés, dégraissés, non 
friables et conformes aux DTU et règles 
professionnelles en vigueur.
Appliquer le mastic uniformément à 
l’aide d’un pistolet d’extrusion avec une 
pression régulière. Lisser à la spatule 
avec de l’eau savonneuse.

CONSOMMATION
12 m environ de cordon de diamètre 5 mm
6 m environ pour un joint de section 
10 x 5 mm
NETTOYAGE
Produit frais : à l’eau
Produit sec : par grattage
STOCKAGE
18 mois en emballage d’origine fermé, à 
l’abri du gel entre +5°C et +30°C

Mastic acrylique destiné au rebouchage de fissures, complément d’étanchéité, 
calfeutrement des menuiseries bois, PVC, aluminium.
Joints entre panneaux, cloisons, menuiseries, carrelages muraux. Excellente 
adhérence sur bois, béton, ciment, brique, plâtre, aluminium.
Usage intérieur/extérieur.

ACRYL S
MAÇONNERIE - PEINTURE

PEUT ÊTRE PEINT

ÉTANCHÉITÉ ET CALFEUTREMENT

 

 

 

SA
NS ISOCYANATE

Selon norme : NF EN 923+A1

BLANC GRIS BRUN

 

CONDITIONNEMENT PCB CODE PRODUIT GENCOD PALETTE

Blanc / cartouche 310 ml carton 12 30136823 3549210030959 12x96 1152

Gris / cartouche 310 ml carton 12 30136833 3549210030966 12x96 1152

Brun / cartouche 310 ml carton 12 30136843 3549210030973 12x96 1152

CONDITIONNEMENT PCB CODE PRODUIT GENCOD PALETTE

Blanc / cartouche 310 ml carton 12 30602639 3549212466763 12x96 1152

MISE EN ŒUVRE
Les supports doivent être sains, secs, 
propres, dépoussiérés, dégraissés, 
non friables et conformes aux DTU et 
règles professionnelles en vigueur.
Appliquer le mastic uniformément à 
l’aide d’un pistolet d’extrusion.
Lisser à la spatule ou au doigt avec de 
l’eau savonneuse.
Pour un résultat optimal, attendre 
le séchage complet du mastic avant 
mise en peinture soit environ 24 
heures (vérifier la compatibilité avec 
la peinture appliquée sur une petite 
partie).

CONSOMMATION
12 m environ de cordon de diamètre 5 mm

NETTOYAGE
Produit frais : à l’eau
Produit sec : par grattage

STOCKAGE
18 mois en emballage d’origine 
fermé, à l’abri du gel entre +5°C et 
+30°C

Mastic acrylique « spécial peinture » destiné au rebouchage de fissures 
avant mise en peinture, complément d’étanchéité et calfeutrement des 
menuiseries bois, PVC, aluminium. Usage intérieur.

ACRYL  PEINTURE
MAÇONNERIE PEINTURE

COMPATIBLE TOUTES PEINTURES

JOINTS ET FISSURES

SA
NS ISOCYANATE

Selon norme : NF EN 923+A1

BLANC

Calculez votre consommation de joint.

Nombre théorique de mètres linéaires réalisables avec une cartouche de 310 ml
Largeur du joint (en mm) 

P
ro

fo
n

d
e

u
r 

d
u

 jo
in

t 
  (

e
n

 m
m

) 6 8 10 12 14 16 18 20 25 30 40

5 10,3 7,8 6,2 5,2 4,4 3,9 3,4 3,1 2,5 2,1 1,6

8 6,5 4,8 3,9 3,2 2,8 2,4 2,2 1,9 1,6 1,3 1

10 5,2 3,9 3,1 2,6 2,2 1,9 1,7 1,6 1,2 1 0,8

12 4,3 3,2 2,6 2,2 1,7 1,6 1,4 1,3 1 0,9 0,6

15 3,4 2,6 2,1 1,7 1,5 1,2 1,1 1 0,8 0,7 0,5

20 2,6 1,9 1,6 1,3 1,1 1 0,9 0,8 0,6 0,5 0,4

Exemple :    6,2 mètres linéaires par cartouche de 310 ml pour un joint de 10 mm de large et 5 mm de profondeur.
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MISE EN ŒUVRE
Les supports doivent être sains, secs, 
propres, dépoussiérés, dégraissés, non 
friables et conformes aux DTU et règles 
professionnelles en vigueur.
Appliquer le mastic en cordons 
homogènes à l’aide d’un pistolet 
d’extrusion avec une pression régulière.
Lisser au doigt ou à l’aide d’un outil avec 
de l’eau savonneuse. 

CONSOMMATION
12 m environ de cordon de diamètre 5 mm
NETTOYAGE
Produit frais : avec lingettes nettoyantes
ou Solvant AK
Produit sec : par grattage
STOCKAGE
18 mois en emballage d’origine fermé, à 
l’abri du gel entre +5°C et +30°C

Mastic silicone neutre pour la réalisation de joints d’étanchéité d’appareils sanitaires 
en matériaux céramiques et synthétiques : éviers, baignoires, douches. 
Joints sur tous supports synthétiques : acrylique, PVC, époxyde, polyester, 
polycarbonate. Usage intérieur.

Mastic silicone acétique pour la réalisation de joints d’étanchéité de vitrages, 
vérandas, miroirs. Joints d’étanchéité et de liaison de murs-rideaux. Excellente 
adhérence sur verre, émaux, céramique, aluminium.
Usage intérieur/extérieur.

SIL 85
VITRAGE - MIROITERIE

SIL 60
SANITAIRE TOUS SUPPORTS

SPÉCIAL MATÉRIAUX SYNTHETIQUES

TRAITÉ ANTI-MOISISSURES

EXTRUSION  ET LISSAGE  FACILES

RÉSISTE AUX INTEMPÉRIES

 

 

 

 

CONDITIONNEMENT PCB CODE PRODUIT GENCOD PALETTE

Trans / cartouche 310 ml carton 12 30607479 3549210031000 12x104 1248

Blanc / cartouche 310 ml carton 12 30607480 3549210031048 12x104 1248

Gris / cartouche 310 ml carton 12 30607481 3549210031024 12x104 1248

CONDITIONNEMENT PCB CODE PRODUIT GENCOD PALETTE

Trans/cartouche 310 ml carton 12 30608013 3549210030997 12x104 1248

Blanc /cartouche 310 ml carton 12 30607961 3549210030980 12x104 1248

CONDITIONNEMENT PCB CODE PRODUIT GENCOD PALETTE

Trans / cartouche 310 ml carton 12 30138271 3549210031147 12x96 1152

Blanc / cartouche 310 ml carton 12 30138281 3549210031130 12x96 1152

Gris / cartouche 310 ml carton 12 30138291 3549210031154 12x96 1152

Noir / cartouche 310 ml carton 12 30139321 3549210031161 12x96 1152

Pierre / cartouche 310 ml carton 12 30138301 3549210031185 12x96 1152

CONDITIONNEMENT PCB CODE PRODUIT GENCOD PALETTE

Trans / cartouche 310 ml carton 12 30136872 3549210031062 12x96 1152

Blanc / cartouche 310 ml carton 12 30136882 3549210031055 12x96 1152

Noir / cartouche 310 ml carton 12 30137691 3549210031086 12x96 1152

SA
NS ISOCYANATE

Selon norme : NF EN 923+A1

SA
NS ISOCYANATE

Selon norme : NF EN 923+A1

SA
NS ISOCYANATE

Selon norme : NF EN 923+A1

BLANC

BLANC BLANC

GRIS

NOIR

TRANSLUCIDE

TRANSLUCIDE TRANSLUCIDE

MISE EN ŒUVRE
Les supports doivent être sains, secs, 
propres, dépoussiérés, dégraissés, non 
friables et conformes aux DTU et règles 
professionnelles en vigueur.
Appliquer le mastic en cordons 
homogènes à l’aide d’un pistolet 
d’extrusion avec une pression régulière.
Lisser au doigt ou à l’aide d’un outil avec 
de l’eau savonneuse.

CONSOMMATION
12 m environ de cordon de diamètre 5 mm
NETTOYAGE
Produit frais : avec lingettes nettoyantes
ou Solvant AK
Produit sec : par grattage
STOCKAGE
18 mois en emballage d’origine fermé, à 
l’abri du gel entre +5°C et +30°C

Mastic silicone neutre pour le calfeutrement de préfabrications lourdes et légères :
 joints de dilatation.  Joints de murs-rideaux, de menuiseries métalliques, bois ou
PVC et autres matériaux de synthèse (ABS, polyester).  
Joints de liaison et d’étanchéité tous vitrages. Gaines de ventilation. Excellente 
adhérence sur béton, maçonnerie, verre, émaux, céramique, aluminium.
Usage intérieur/extérieur.

SIL 95
BATIMENT - MAÇONNERIE 

SA
NS ISOCYANATE

Selon norme : NF EN 923+A1

BLANC PIERREGRIS NOIRTRANSLUCIDE

JOINTS DE FACADE 

 CALFEUTREMENT

MISE EN ŒUVRE
Les supports doivent être sains, secs, 
propres, dépoussiérés, dégraissés, non 
friables et conformes aux DTU et règles 
professionnelles en vigueur.
Appliquer le mastic en cordons 
homogènes à l’aide d’un pistolet 
d’extrusion avec une pression régulière.
Lisser au doigt ou à l’aide d’un outil avec 
de l’eau savonneuse.

CONSOMMATION
12 m environ de cordon de diamètre 5 mm
NETTOYAGE
Produit frais : avec lingettes nettoyantes
ou Solvant AK
Produit sec : par grattage
STOCKAGE
18 mois en emballage d’origine fermé, à 
l’abri du gel entre +5°C et +30°C

Mastic silicone acétique pour la réalisation de joints entre appareils sanitaires en 
céramique et carrelage : éviers, lavabos, baignoires, douches.
Excellente adhérence sur verre, émaux, céramique, aluminium.
Usage intérieur.

SIL 50
SANITAIRE CÉRAMIQUE

TRAITÉ ANTI-MOISISSURES

RÉSISTE AUX DÉTERGENTS

MISE EN ŒUVRE
Les supports doivent être sains, secs, 
propres, dépoussiérés, dégraissés, non 
friables et conformes aux DTU et règles 
professionnelles en vigueur.
Appliquer le mastic en cordons 
homogènes à l’aide d’un pistolet 
d’extrusion avec une pression régulière.
Lisser au doigt ou à l’aide d’un outil avec 
de l’eau savonneuse.

CONSOMMATION
12 m environ de cordon de diamètre 5 mm
NETTOYAGE
Produit frais : avec lingettes nettoyantes
ou Solvant AK
Produit sec : par grattage
STOCKAGE
18 mois en emballage d’origine fermé, à 
l’abri du gel entre +5°C et +30°C
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IsolationCertaines choses ne se voient pas.
Elles sont pourtant essentielles...

Fidèles à nos racines,  97% des produits Bostik  vendus dans 
l’Hexagone sont fabriqués en France. 
Chaque jour, la fiabilité et la performance des mastics de fixation et d’étanchéité 
Bostik vous simplifient la construction, la rénovation et la décoration, tout en 
préservant la qualité de l’air intérieur.
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CONDITIONNEMENT PCB CODE PRODUIT GENCOD PALETTE

aérosol 500 ml carton 12 30607639 3549212463847 12x52 624

aérosol 750 ml carton 12 30607631 3549212463854 12x42 504

aérosol pisto. 750 ml carton 12 30607632 3549212463861 12x42 504

aérosol 500 ml nettoyant carton 12 30607620 3131360580141 12x52 624

Mousse polyuréthane expansive en aérosol pour l’isolation, le collage et le calfeutrement. Colle 
et scelle les portes et fenêtres en bois, métal, plastique sur maçonnerie. Isole les tuyauteries et 
les canalisations. Colle et cale les panneaux d’isolation ou décoratifs. Complément d’isolation 
sous toiture. Remplit et calfeutre toutes les cavités. Calfeutre et insonorise les coques de 
bateaux et les carrosseries de voitures. Réservé à un usage professionnel. 
En vente hors libre service. Usage intérieur/extérieur.

ISOLMOUSSE 3082
CALFEUTREMENT – ISOLATION - COLLAGE

MISE EN ŒUVRE
Les supports doivent être sains, propres, 
sans poussière ni graisse, non  friables et 
conformes aux DTU et règles professionnelles 
en vigueur. Le support sera humidifié à 
l’eau avant l’application afin de faciliter 
l’expansion de la mousse. Lire attentivement 
les instructions de sécurité avant utilisation. 
Agiter vigoureusement l’aérosol puis visser 
la tête d’extrusion sur la valve de l’aérosol. 
Retourner l’ensemble vers le bas et presser 
la tête d’extrusion. L’utilisation ultérieure 
TOUS SENS est alors possible. Ne pas remplir 
complètement les cavités. la mousse gonfle de 
2 à 3 fois son volume initial en séchant. Dans les 
cavités importantes, pulvériser la mousse en 
couches successives.
Attendre entre chaque couche environ 10 
minutes et réhumidifier. Pour la version 
ISOLMOUSSE 3082 PISTOLABLE, monter 

le pistolet sur la valve puis retourner comme 
dans le cas de l’aérosol et presser la détente. Le 
réglage de l’extrusion est possible grâce à une 
action sur la gâchette.
Utiliser ISOLMOUSSE 3082 NETTOYANT en 
montant l’aérosol sur le pistolet pour nettoyer 
la buse.
NETTOYAGE
Produit frais : avec ISOLMOUSSE 3082 NETTOYANT 
Produit sec : par grattage
STOCKAGE
12 mois en emballage d’origine fermé, à l’abri 
du gel entre +5°C et +25°C. Stockage des 
aérosols en position VERTICALE.

FORTE EXPANSION 

ISOLATION THERMIQUE ET ACOUSTIQUE

PISTOLET SQUELETTE

Pistolet d’extrusion manuel pour cartouches de 290 et 310 ml.
Simple d’emploi, pratique et léger. Corps en métal.

PISTOLET H 14

Pistolet d’extrusion manuel haut de gamme pour cartouches de 290 et 310 ml.
Application facilitée. Corps en métal.

PISTOLET MANUEL poches

Pistolet d’extrusion manuel pour tous formats de poches (310, 400, 600 ml).
Simple d’emploi, pratique et léger. Corps en aluminium.

PISTOLET ISOLMOUSSE

Pistolet destiné à l’usage des aérosols de mousse polyuréthane en version pistolable. Adapté 
pour l’application de l’ISOLMOUSSE 3082 et 4000 PISTOLABLE ainsi que de l’ISOLMOUSSE 
3082 NETTOYANT.

PCB Code article GENCOD

Carton de 12 unités 30509121 4042146124369

PCB Code article GENCOD

à l’unité 30181721 3549210010227

PCB Code article GENCOD

à l’unité 30509128 4042146058657

PCB Code article GENCOD

à l’unité 30181671 8713572024542

*LOW MDI : teneur en isocyanates inférieure à 0.1%

CONDITIONNEMENT PCB CODE PRODUIT GENCOD PALETTE

aérosol 500 ml carton 12 30172740 3549210031529 12x60 720

aérosol 700 ml carton 12 30602640 3549212466770 12x48 576

aérosol pisto. 700 ml carton 12 30601495 3549212465063 12x52 624

  

Mousse polyuréthane expansive nouvelle génération «low MDI» en aérosol pour l’isolation, 
le collage et le calfeutrement. Colle et scelle les portes et fenêtres en bois, métal, plastique 
sur maçonnerie. Isole les tuyauteries et les canalisations. Colle et cale les panneaux d’isolation 
ou décoratifs. Complément d’isolation sous toiture. Remplit et calfeutre toutes les cavités. 
Calfeutre et insonorise les coques de bateaux et les carrosseries de voitures. 
Usage intérieur/extérieur.

ISOLMOUSSE 4000
CALFEUTREMENT – ISOLATION - COLLAGE

MISE EN ŒUVRE
Les supports doivent être sains, propres, sans 
poussière ni graisse, non  friables et conformes 
aux DTU et règles professionnelles en vigueur. 
Humidifier préalablement le support pour une 
meilleure expansion. Lire attentivement les 
instructions de sécurité avant utilisation. Agiter 
vigoureusement l’aérosol puis visser la tête 
d’extrusion sur la valve de l’aérosol. Retourner 
l’ensemble vers le bas et presser la tête 
d’extrusion. Ne pas remplir complètement les 
cavités : la mousse gonfle en séchant.
Dans les cavités importantes, pulvériser la 
mousse en couches successives. Attendre 
entre chaque couche environ 10 minutes et 
réhumidifier. Pour la version ISOLMOUSSE 4000 
PISTOLABLE, monter le pistolet sur la valve puis 
retourner comme dans le cas de l’aérosol et 

presser la détente. Le réglage de l’extrusion est 
possible grâce à une action sur la gâchette.
NETTOYAGE
Produit frais : avec ISOLMOUSSE 3082 NETTOYANT 
Produit sec : par grattage
STOCKAGE
18 mois en emballage d’origine fermé, à l’abri du 
gel entre +5°C et +25°C. Stockage des aérosols 
en position VERTICALE ou HORIZONTALE.

FORTE EXPANSION JUSQU’À 40L  (700ml)

ISOLATION THERMIQUE  ET  ACOUSTIQUE

LOW 
MDI*

Accessoires
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Au téléphone ou sur le terrain, des techniciens vous 

accompagnent au quotidien pour vous aider à choisir et à 

utiliser nos solutions techniques les plus innovantes comme 

les plus courantes.

Le site www.bostik.fr présente l’ensemble des solutions 

de mise en œuvre pour l’application des mastics, la pose du 

papier peint et autres types de revêtements.

Bostik apporte les réponses aux professionnels sur la 

préparation des supports, le collage, le jointoiement et ce, 

conformément aux règles professionnelles en vigueur.

Pour chaque produit, le site propose les informations 

nécessaires au bon déroulement du chantier.

Il permet de télécharger les fiches techniques, les Fiches 

de Données de Sécurité (FDS), les Fiches de Données 

Environnementales et Sanitaires (FDE&S), les Certificats et 

les Avis Techniques de nos solutions.

Assistance technique
Chez Bostik, les colles ne sont pas des énigmes mais des solutions ! 
Une équipe d’experts est à votre écoute pour vous apporter des solutions techniques 
adaptées à vos besoins (métier, évolution réglementaire et  environnementale).

Tél. : 01 64 42 12 29 

BOSTIK HOTLINE

Un accès rapide à toutes 
les données techniques 

et de sécurité
Scannez les QRCodes* sur chaque emballage Bostik à l’aide de votre smartphone, et 
accédez directement aux fiches techniques et données de sécurité …
Toutes les informations disponibles partout, immédiatement, en magasins, sur vos 
chantiers, ateliers, etc…

* Autre appelation : Flashcode.
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Smart help :
+ 33 (0) 1 64 42 12 29

Bostik S.A.
Immeuble « Le Jade »
253 avenue du Président Wilson
93211 La Plaine Saint Denis cedex

www.bostik.fr
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