
DESCRIPTION DU PRODUIT:

OLIVÉ 1200ºC est un mastic réfractaire de haute qualité, ignifugé, résistant aux
températures élevées et au feu direct.

OLIVÉ 1200ºC présente une excellente adhérence sur une large gamme de surfaces
poreuses ou non, proches ou en contact direct avec le feu.

PRINCIPAUX AVANTAGES:

• Résistant aux températures élevées et au feu jusqu’à 1200°C ;

• Convient aux métaux ;

• Thixotropie élevée ;

• Excellente adhérence sur une large gamme de supports sans apprêt ;

• Résistant aux rayons UV et aux intempéries ;

• Grande capacité de remplissage ;

• Prêt à l’emploi ;

• Ne pas appliquer dans des situations où une immersion constante dans l’eau est
possible.

RÉGLEMENTATIONS ENVIRONNEMENTALES:

• Conforme à la législation française sur les émissions de COV - classe A+

• Conforme au LEED IEQ-Credits 4.1 (Indoor Environnemental Quality) adhesives
and sealants.
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CONDITIONNEMENT:
Le produit est disponible en cartouche de 

300ml. D’autres conditionnements 
peuvent être disponibles sur demande. 

COULEUR:
Noir. 

STOCKAGE:
La durée d’utilisation est de 9 mois dans 

l’emballage d’origine, dans un endroit 
sec et protégé des rayons directs du 
soleil, à une température située entre 

+5°C et +25ºC.
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DONNÉES TECHNIQUES:
Base: Mastic réfractaire

Consistance: Pâte thixotrope

Densité: Approx. 1,90 g/ml

Temps de formation de peau: Approx. 20-40 minutes (à 23ºC; 50% R.H.)

Granulométrie: 100 microns

Consommation: 1,9 Kg/m2 (pour un joint de 1mm) 

Classification: PRE Classe B

Température d’application: +5ºC à +40ºC

Température de service: Jusqu’à 1200ºC

Analyses chimiques:

AL2O3: 39 – 42 %

SiO2: 49 – 52 %

Fe2O3: 0,9 %

Caractéristiques physiques:

Retrait 0,10 mm < 15%

pH 10 – 11,5

Ces valeurs dépendent de l’environnement et de facteurs tels que la température, l’humidité, et le type de support. Le temps de réticulation complet
sera prolongé à une basse température et augmentera suivant l’épaisseur.
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OLIVÉ 1200°C est spécifiquement recommandé pour combler ou réparer les fissures et
sceller les joints et ouvertures nécessitant une résistance à la chaleur ou au feu direct:

• Joint de briques réfractaires ;

• Joint briques-métal ou métal-métal ;

• Installation et assemblage de systèmes de chauffage comme les fours, barbecues,
cheminées, etc.

OLIVÉ 1200ºC a une excellente adhérence sur des surfaces comme le béton, le métal, la
fonderie et la brique réfractaire.

CHAMPS D’APPLICATION:



MODE D’EMPLOI:

Préparation de surface et application de mastic:

A. Nettoyage et préparation:

Les supports doivent être propres, secs et exempts de poussière, de graisse ou de tout autre contaminant pouvant nuire à
l’adhérence. Les surfaces non poreuses (tells que l’aluminium, le verre, etc.) doivent être nettoyées avec un nettoyant
approprié et soigneusement séchées avec un chiffon propre. Les supports poreux (tels que le béton, la maçonnerie, etc.)
doivent être nettoyés mécaniquement des particules libres. Masquer les bords du joint si nécessaire.

B. Insertion de matériau de support:

Utilisez le cordon PE en mousse polyéthylène à cellules fermées comme couche de support pour limiter la profondeur du joint
de mastic et éviter que le mastic adhère à la base du joint. Choisissez le bon diamètre de cordon (au moins 25% plus large
que la largeur du joint).

C. Application du mastic réfractaire:

Après la préparation du support, appliquez le mastic réfractaire avec un pistolet à mastic professionnel et appuyez
uniformément et sans bulle. Observez le temps d’ouverture de l’apprêt éventuellement utilisé avant de combler le joint.

D. Outillage et finition:

Le joint doit être travaillé et lissé avant la formation de la peau. Appuyez sur le mastic et lissez-le en s’assurant du bon
contact avec les surfaces à jointoyer. Utilisez un couteau à mastic ou de l’eau savonneuse neutre comme agent d’outillage.
Enlevez le ruban de masquage s’il a été utilisé et lassez le mastic sécher. Le produit non durci peut être facilement enlevé
avec un chiffon imbibé d’eau. Le mastic durci doit être enlevé mécaniquement.

Remarques:

Il n’y a pas d’adhérence avec le PE, PP, PTFE (Teflon). En raison de la grande variété de supports possibles, nous
recommandons un test de comptabilité préliminaire.

La durée de conservation après ouverture de la cartouche dépend de la température et de l’humidité. Une augmentation de la
température et de l’air sec peut réduire la durée de vie.

OLIVÉ 1200°C peut être peint.

Le produit n’est pas destiné au vitrage structurel.

Si le produit est utilisé après un certain temps, une décantation peut se produire. Dans ce cas, ne pas mettre de liquide sur la
surface et mélanger jusqu’à ce que la pâte soit homogénéisée.
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Sécurité:

OLIVÉ 1200°C ne comporte pas de matières dangereuses et ne nécessite pas d’étiquetage particulier.

Utiliser dans des zones bien ventilées et éviter le contact avec la peau et les yeux.

Garder hors de la portée des enfants.

Les informations concernant la sécurité du produit sont disponibles sur la fiche de données de sécurité (FDS). Avant d’utiliser
le produit, nous vous recommandons de lire attentivement la FDS et les étiquettes de sécurité.



Krimelte garantit que son produit est conforme à ses spécifications dans les limites de sa durée de vie.

Si notre responsabilité devait être engagée, cela ne concernerait que les dommages éventuels et la valeur de la marchandise
fournie par nos soins et utilisée par le client. Il est entendu que nous garantissons la qualité de nos produits conformément à
nos conditions générales de vente et de livraison.
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INFORMATIONS DE GARANTIE:

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

Responsabilité

Les informations contenues dans ce document, en particulier les recommandations concernant l’application et l’utilisation finale de nos produits, sont
données de bonne foi, sur la base de nos connaissances et sont le résultat de test et d’expérience et sont conçues à titre de directives. Il incombe à
l’utilisateur de déterminer si le produit convient à l’application. En raison de la grande variété de matériaux et de conditions qui échappent à notre
connaissance et à notre contrôle, nous vous recommandons de réaliser des essais préalables en nombre suffisant.

Les droits de propriété des tiers doivent être respectés.
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Avda. Bertrán Güell, 78
08850 Gavà (Barcelona)
ESPAÑA
T. (+34) 936 629 911
mail@olivequimica.com

Zone Industrielle
Rue Pierre et Marie Curie
59147 Gondecourt (Lille)
FRANCE
T. (+33) 3 20 38 25 54
contact@olivegroupe.fr

Estrada de Alfragide, Lote 107
Bloco A2-R/C - Edifício Mirante
2610-008  Alfragide - Amadora
PORTUGAL
T. (+351) 214 262 083
geral@olivequimica.ptCe
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203 The Bridgewater Complex
Canal Street, Liverpool L20 8AH
UNITED KINGDOM
T. (+44) 151 550 0179
orders@olivequimica.com
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