
 

 

ARCHITECTURE 
et_ INDUSTRIE 

SG-71 

SILICONE STRUCTURALE 
MONO-COMPOSANT 

Informations sur le produit | SG-71 - v09-02/21 (fr) 

OLIVÉ
®
 SG-71 est une silicone structurale neutre mono-composant, 

à haut module et aux propriétés mécaniques élevées. 

Elle possède une vitesse de réticulation élevée au contact de l’humi-

dité atmosphérique. Ses propriétés uniques lui confèrent un pouvoir 

d’adhérence extraordinaire, car elle est stable au vieillissement et 

très résistante aux rayons U.V. et aux agents atmosphériques. 

DESCRIPTION 

 Système neutre Inodore et non corrosif 

 DURCISSEMENT RAPIDE 

 Sans solvant 

 Forte adhérence sur le verre, l’aluminium, l’acier 

 Résistance à la traction exceptionnelle (liaisons structurales) 

 Hautes propriétés mécaniques 

 Résistant aux rayons UV et à l’ozone 

 Forte résistance aux températures extrêmes : -55 ºC à +150 ºC 

 Résistance aux vents extrêmes 

 Convient à tout type de climat 

 Résistance aux agents chimiques 

 Inaltérabilité au vieillissement 

PRINCIPALES PROPRIÉTÉS 

OLIVÉ SG-71 est conforme aux normes européennes pour une appli-

cation dans des systèmes de vitrage structurel conformément aux 

directives de l’EOTA (European Organisation for Technical Assess-

ment). 

 EN 13022-2 

 EOTA - ETAG 002 

 

CERTIFICATIONS 

OLIVÉ SG-71 est disponible dans 

les conditionnements suivants : 

Bidons de 220 Kg. 

Ø intérieur : 570 mm. 

Bidons de 25 Kg. 

Ø intérieur : 280 mm. 

Sacs de 600 ml 

Caisses de 20 unités (palettes de 

36 caisses) 

Cartouches de 310 ml. 

Caisses de 24 unités (palettes de 

56 caisses) 

* Palettes européennes de 120x80 

cm. 

FOURNITURE 

1 / 7 SG 

Noir 

Gris et blanc sur demande 

COULEURS 

EN 13022-2 

ETAG 002 
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 Émission de COV (réglementation française) : Classe A+. 

 Conformément à LEED 
®
 IEQ-4.1 

Adhésifs et joints (qualité de l’environnement intérieur). 

RÉGLEMENTATION ENVIRONNEMENTALE 

OLIVÉ SG-71 a été développé spécifiquement pour être appliqué sur 

des façades en vitrage structurel ou vitrage extérieur collé (Structural 

Glazing - VEC). 

Les propriétés mécaniques particulières d’OLIVÉ SG-71 sont idéales 

pour répondre aux exigences techniques et de sécurité imposées 

dans l’architecture et la construction de façades légères avec un vi-

trage fixé à une structure métallique, à 4 côtés ou à 2 côtés 

(verticalement ou horizontalement). 

OLIVÉ SG-71 est également utilisé 

pour l’assemblage-collage très exi-

geant du verre sur des supports et au-

tres composants dans de nombreuses 

applications industrielles et dans la 

construction. 
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APPLICATIONS 

S.G. 4 côtés S.G. 2 côtés (v) 

VERRES 

SUPPORT 

FOND DE JOINT 
OLIVÉ E-BAND CORDON-PE 

MASTIC SILICONE 
OLIVÉ 400 ou OLIVÉ C-40 

SILICONE U.V.A 
OLIVÉ IG-40 

SILICONE STRUCTURALE 
OLIVÉ SG-71 

SILICONE STRUCTURALE 
OLIVÉ SG-71 

SUPPORT 

VERRES 

OLIVÉ SG-SYSTEM 

ESPACEUR 
OLIVÉ E-BAND SG | THERMALBOND 

ESPACEUR 
OLIVÉ E-BAND SG | THERMALBOND 

VITRAGE 
STRUCTUREL 

VERRIÈRES DE TOIT 
 

PLANCHERS 
ET RAMPES EN VERRE 

PANNEAUX 
ÉNERGÉTIQUES 

DOUBLE VITRAGE 
SPÉCIAL 
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

Les caractéristiques générales d’OLIVÉ SG-71 avant sa réticulation sont les suivantes : 

Base  Silicone structurale neutre 

Apparence  Pâte thixotrope 

Densité  1,16 g./cm
3
 

Matière non volatile  100 % 

Température d’application  +5 ºC à +40 ºC 

Formation de peau  7- 12 min. (à 23 ºC et 50 % H.R.) 

Vitesse de durcissement  24 h. 3,0 mm.48 h. 5,6 mm.7 jours 8,8 mm. 

Résistance à l’écoulement / au 
détachement 

ISO 7390 0 mm. 

Les propriétés d’OLIVÉ SG-71 avant sa réticulation sont les suivantes : 

Dureté Shore A ISO 868 35 

Résistance à la traction Éprouvette en H  

Allongement 12,5 % ISO 8339 0,24 MPa 

Allongement 50% ISO 8339 0,50 MPa 

Allongement 100% ISO 8339 0,75 MPa 

Résistance ultime à la traction ISO 8339 1,05 MPa 

Allongement à la rupture ISO 8339 > 200% 

Propriétés de traction Feuille 2 mm.  

Module 100 % d’allongement ISO 37 0,65 MPa 

Résistance à la traction ISO 37 2,30 MPa 

Allongement à la rupture ISO 37 > 400% 

Influences environnementales (EN 13022-2 et ETAG 002) : 

Adhérence/Cohésion   

Résistance à la traction ISO 11431 1,09 MPa 

Rupture ISO 11431 Cohésion (conforme) 

Corrosion   

Salinité ISO 9227 Conforme 

Dioxyde de soufre ISO 3231 Conforme 

Température de service  -55 ºC à +150 ºC 

Résistance au vieillissement  Excellente (U.V., ozone, etc.) 

Résistance chimique  Excellent 

Ces valeurs peuvent varier en fonction de facteurs environnementaux tels que la température, l’humidité et les substrats. 



 

 

ARCHITECTURE 
et_ INDUSTRIE 

SG-71 

STOCKAGE 
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OLIVÉ SG-71 doit être stocké dans un endroit sec et frais (entre 5 ºC 

et 25 ºC), dans son emballage d’origine non ouvert. 

Limite de conservation : au moins 12 mois 

Les dommages aux emballages doivent être évités, car les coups 

empêcheraient le bon fonctionnement de l’équipement d’application. 

PROCESSUS DE PROJETS S.G. 

Avant l’utilisation de la silicone structurale OLIVÉ SG-71, il faut tenir 

compte du fait que tout projet avec des systèmes de vitrage structurel 

requiert des phases préalables pour garantir l’adéquation du système 

et de ses composants : 

 

1º IDENTIFICATION ET ÉTUDE DU PROJET 

 INFORMATIONS DÉTAILLÉES 

 CONCEPTION DES JOINTS 

 CALCUL DES DIMENSIONS 

 SÉLECTION DES COMPOSANTS 

 ÉCHANTILLONS DES SUPPORTS 

2º TESTS DE LABORATOIRE 

 TESTS D’ADHÉRENCE 

 DÉTERMINATION D’UN ÉVENTUEL APPRÊT 

 CONTRÔLE DE COMPATIBILITÉS 

 VÉRIFICATION DE L’ADÉQUATION DES SUPPORTS 

 RAPPORT DE VALIDATION 

SUPPORTS 

120 cm. 

80 cm. 

PROFILS MÉTALLIQUES VERRES 

 Acceptables : Alumi-

nium, acier, acier 

inoxydable 

 Non acceptables : Fer (y 

compris galvanisé et/ou 

peint) 

 Float 

 À couches 

 Trempés 

 Feuilletés 

 BombésIsolants 
(UVA) 

L’ALUMINIUM ANODISÉ est le 
support idéal pour les modules 
de vitrage structurel 
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CONCEPTION DU JOINT 

La conception du joint où la silicone structurale OLIVÉ SG-71 sera 

appliquée doit être déterminée pour chaque projet. 

Les dimensions du joint entre le verre et le support métallique com-

prenant la zone de contact avec la silicone structurale doivent être 

calculées en tenant compte de facteurs tels que : 

 Dimensions de l’unité vitrée 

 Charges dues au vent 

 Coefficients de forme et de déformation 

L’épaisseur minimale du joint est de 6 mm et en général, le rapport 

de référence avec la largeur est de 3:1 (largeur/épaisseur). 
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MODE D’EMPLOI 

La silicone structurale OLIVÉ SG-71 doit de préférence être appli-

quée en usine pour assurer des conditions idéales et des performan-

ces optimales d’assemblage des composants. 

L’application sur site ne doit être envisagée que pour les systèmes à 

2 côtés (verticaux ou horizontaux) ou pour des réparations. 

Les supports sur lesquels OLIVÉ SG-71 va être appliqué doivent être 

propres et secs, en évitant la présence de poussière ou de graisse 

pouvant nuire à l’adhérence. 

L’application est simple, rapide et sûre; puisque le produit est présen-

té prêt à l’emploi, ne nécessitant pas de mélanges préalables. 

Il est appliqué à l’aide d’un pistolet manuel ou pneumatique dans le 

cas de cartouches ou de sacs, et dans le cas de bidons à l’aide d’une 

machine à sceller automatique à 1 ou 2 têtes ou d’une machine à 

sceller semi-automatique. 

Les phases d’application sont les suivantes : 

 Nettoyage et séchage des surfaces 

 Apprêt (si les tests de laboratoire le déterminent) 

 Application de l’espaceur structural 

 Assemblage du vitrage 

 Application de la silicone structurale 

 Contrôle de qualité 

 Stockage des modules assemblés 

Le nettoyage des machines et des éléments d’application peut être 

effectué avant la réticulation avec le produit de nettoyage OLIVÉ 

CLEANER (produit de nettoyage sans hydrocarbures, réutilisable et 

non dangereux). Une fois durci, son nettoyage n’est que mécanique. 

Il est recommandé de stocker les modules assemblés sur des étagè-

res horizontales pendant toute la durée du processus de réticulation 

de la silicone structurale. 

6 mm. 

12 mm. 
au minimum 

Selon le 
calcul 

6 ou 9 mm. 
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HYGIÈNE ET SÉCURITÉ 
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Il est recommandé de l’utiliser dans des zones ventilées. 

Évitez les contacts prolongés et répétés avec la peau. Si cela se pro-

duit, il doit être retiré mécaniquement et lavé immédiatement et abon-

damment à l’eau et au savon. En cas de contact avec les yeux, laver 

immédiatement et abondamment à l’eau et, en cas d’irritation persis-

tante, consulter un médecin. 

Tenir hors de portée des enfants. 

Aucune précaution spéciale n’est nécessaire pendant le transport. 

La fiche de sécurité du produit doit être consultée avant son utilisa-

tion. 

RENDEMENT 

Joint S.G. Épaisseur 

Largeur 6 mm. 9 mm. 

15 mm. 12 ml. 8 ml. 

18 mm. 10 ml. 6,5 ml. 

20 mm. 9 ml. 6 ml. 

25 mm. 7 ml. 4,5 ml. 

30 mm. 6 ml. 4 ml. 

Calcul du nombre de MÈTRES LINÉAIRES réalisés par LITRE de 

silicone structurale OLIVÉ SG-71 : 

Des contrôles d’adhérence doivent 

être effectués pendant le processus 

d’application de la silicone structu-

rale OLIVÉ SG-71. 

CONTRÔLE DE QUALITÉ 

INSTALLATION 

Après réticulation complète de la silicone structurale OLIVÉ SG-71, 

les modules vitrés peuvent être transportés sur le chantier, puis insta-

llés. 

Cordon de silicone 

Cordon de silicone 

La silicone est coupée 
et tirée vers l’arrière 

Échantillon 
du support 

Échantillon 
du support 

Courber à 90º 

RUPTURE DE LA COHÉSION 
CONFORME 

RUPTURE DE L’ADHÉRENCE 
NON CONFORME 
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RÉFÉRENCES 

GARANTIE 

KRIMELTE garantit que son produit respecte ses spécifications dans 

les délais impartis. 

OLIVÉ SG-71 est garanti pour une période de 10 ans à compter de la 

date d’application. 

Cette garantie s’applique si KRIMELTE a approuvé l’application de 

OLIVÉ SG-71 pour chaque projet et que toutes les phases du sys-

tème de vitrage structurel sont strictement respectées : 

 Identification et étude du projet 

 Tests dans les laboratoires de KRIMELTE 

 Contrôles de qualité en cours 

 

KRIMELTE se réserve le droit de fourniture de la silicone structurelle 

OLIVÉ SG-71 si les indications de chaque projet ne sont pas respec-

tées. 

olive -systems.com 

ESTAÇÃO DE BRAGA 
Braga - Portugal 

XUNTA de GALICIA 
Saint-Jacques-de-Compostelle - Espagne  

Les informations contenues dans ce document, en 

particulier les recommandations concernant l’appli-

cation et l’utilisation finale de nos produits, sont 

données de bonne foi sur la base de nos connais-

sances et sont le résultat de tests, d’expérience et 

sont proposées à titre indicatif. Il incombe à l’utili-

sateur de déterminer si le produit convient à l’appli-

cation. En raison de la grande variété de matériaux 

et de conditions qui échappent à notre connaissan-

ce et à notre contrôle, nous vous recommandons 

d’effectuer des tests préalables suffisants. 

Si une quelconque responsabilité nous revient, cela 

ne concernerait que les dommages éventuels et 

pour la valeur de la marchandise que nous avons 

fournie et utilisée par le client. Il est entendu que 

nous garantissons la qualité irréprochable de nos 

produits conformément à nos Conditions générales 

de vente et de livraison. 

Les droits de propriété des tiers doivent être res-

pectés. 

 

Ce document remplace toutes les 
fiches techniques précédentes 
du même produit. 

CONVENTION CENTRE 
Le Cap - Afrique du Sud 

Polígono Industrial Les Massotes 
Avda. Bertrán Güell, 78 
08850 Gavà (Barcelona) 
ESPAÑA 
(+34) 936 629 911 
info.es@krimelte.com 

Zone Industrielle 
Rue Pierre et Marie Curie 
59147 Gondecourt (Lille) 
FRANCE 
(+33) 3 20 38 25 54 
info.fr@krimelte.com 

Estrada de Alfragide, Lote 107 
Bloco A2-R/C - Edifício Mirante 
2610-008 Alfragide - Amadora 
PORTUGAL 
(+351) 214 262 083 
info.pt@krimelte.com 

203 The Bridgewater Complex 
Canal Street 
Liverpool, L20 8AH 
UNITED KINGDOM 
(+44) 151 550 0179 
info.uk@krimelte.com K
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