
 

 

   

SISTA R430  

POUR FAÇADES / FISSURES 

Fiche technique 
Edition 22.12.2016 

 
Nombre de pages: 2 

Mastic acrylique élastique  

 
 
 
PROPRIÉTÉS 
 

• Mastic acrylique élastique 
(déformation totale admissible: 12,5%) 

• Peut être peint avec la plupart des peintures 
disponibles dans le commerce 

• Structure similaire à l‘enduit grâce à des 
micro-granules 

• Bonne adhérence 

• Retrait réduit lors du séchage 

• Résistant aux intempéries et au vieillissement 

• Très approprié pour MINERGIE-ECO 
Correspond à la 1ère priorité ECO-CFC  

 
DOMAINES D'UTILISATION 
 

• Pour obturer les fissures dans 
les maçonneries et les enduits à 
l‘intérieur et l‘extérieur 

 
SUPPORT / PREPARATION 
 
Elargir les fissures en forme de coin à l'aide d'un outil 
approprié, contrôler la résistance des côtés de la 
fissure (éliminer les particules lâches, qui peuvent nuir 
à l'adhérence de Sista R430). Mouiller au préalable 
avec de l'eau les côtés des fissures; l'application d'un 
préenduit spécial n'est pas nécessaire.  
 
MISE EN ŒUVRE 
 
Cartouche 
Découper la pointe de la cartouche au-dessus du pas 
de vis, visser la buse en synthétique et la couper en 
biais en fonction de la largeur du joint. Puis introduire 
la cartouche dans le pistolet (voir Outils Sista) et in-
jecter le mastic Sista dans les fissures tout en veillant 
à ce qu'aucune poche d'air ne se forme. 
 

 
 
 

Les étapes de travail suivantes sont nécessaires 

pour la réhabilitation des fissures d‘enduit: 

 

• Elimination du matériau non adhérent par 

• brossage / grattage 

• Elargissement de la fissure jusqu‘à 2 à 3 mm 

environ 

• Humidification des surfaces concernées 

• Application du mastic 

• Raclage de l‘excédent de mastic 

• Modelage du mastic avec un pinceau sec 

• Double application de peinture sur l‘étanchéité 

• après séchage parfait du mastic 
 

 

     
 

     
 
 
 



 
 

Pour la rédaction de cette fiche technique, nous avons tenu compte du niveau actuel de nos connaissances techniques et de 
nos expériences. A noter: les informations sur cette fiche ne sont que des indications d'ordre général. Du fait de la multitude 
de matériaux et de conditions d'utilisation / de mise en œuvre - hors de notre domaine d'influence - nous préconisons de 
procéder systématiquement à des tests d'application préalables. Cette fiche n'engage donc en aucun cas notre responsabilité 
quant à d'éventuelles exigences susceptibles d'être formulées sur la base de cas concrets et précis consécutifs à l'application 
de nos produits. Nous garantissons uniquement la haute qualité de nos produits, ce dans le cadre de nos conditions de vente. 
Cette édition annule et remplace les précédentes. 
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NETTOYAGE 
 
Le mastic frais n'ayant pas encore durci peut-être 
enlevé à l'aide d'eau claire. Il en va de même pour le 
nettoyage des outils. 
Une fois durci, le mastic résiste à tous les solvants et 
ne pourra être enlevé que mécaniquement, à l'aide 
d'un outil approprié (par ex. lame racleuse). 
 
REMARQUES 
 
Protéger la surface de Sista R430 contre les infiltration 
d'eau (par ex. la pluie) jusqu'à ce qu'une pellicule 
ferme se soit formée. 
Selon l'épaisseur du mastic appliqué, il est conseillé 
d'attendre un jour au moins avant de couvrir Sista 
R430 avec une peinture ou un crépi pour façade. 
À l'état frais, non appliqué et pendant la phase de 
durcissement, Sista R 430 est sensible au gel. 
 
STOCKAGE 
 
Entreposé dans un endroit frais (+10°C à 25°C) et sec, 
dans son conditionnement original non ouvert. 
 
TENUE EN STOCK  
 
18 mois (en emballage d'origine). Utiliser une 
cartouche entamée aussi rapidement que possible. 
 
 
CONDITIONNEMENT 
 
Cartouche de 300 ml, carton de 12 cartouches 
 
REMARQUE CONCERNANT LA SÉCURITÉ 
 

Avant toute application, il est impératif d'observer la 

fiche de données de sécurité relativement aux 

précautions à prendre et aux consignes de sécurité. 

Elle est disponible en téléchargement sur notre site 

www.mymsds.henkel.com. 

 

 

COLORIS   
 
Blanc cassé 
 

CERTIFICATS  
 
Correspond à la 1ère priorité 

ECO-CFC“  

 
 
 
 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
 
Matière première de 

base: 

dispersion polymère 

Température de mise 

en œuvre : 

+ 5 °C à + 40 °C 

Formation d'une peau env. 10 à 30 minutes 

Durée de durcissement 

par 5 mm 

env. 5 jours 

Peut être peint après env. 1 à 3 jours 

Densité env. 1,3 g/ml 

Résistance à la 

température 

env. - 20 °C à + 70 °C 

Modification de volume 

selon DIN 52451 

env. - 12 % 

Elasticité permanente 

maximale  

(DIN EN ISO 11600) 

env. 12.5 % 

 
 
 
 
     
 
     
 
 

http://www.mymsds.henkel.com/

