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DOMOSIL CONSTRUCTION 
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Elastomérique, adhésif et scellant  
 

Description 
 
DOMOSIL CONSTRUCTION est un 
monocomposant, élastomérique, adhésif et 
scellant fournissant : 

 Résistance aux variations de température de      
-50°C à +120°C. 

 Excellente adhérence à tout type de matériau de 
construction.   

 Grande élasticité. 

 Grande durabilité au vieillissement et aux 
intempéries. 

 

Domaines d’application 
 
DOMOSIL CONSTRUCTION est approprié pour 
sceller des joints verticaux et horizontaux de 3 à 40 
mm de largeur de divers matériaux, tels que le 
verre, l’aluminium, le bois, etc. 
Approprié pour une utilisation dans les piscines.  

 

Données techniques 
 
Couleurs : blanc, gris 

Température d’Application : de +5°C à +40°C 

Formation de peau :  après 15 à 30 min 

Vitesse de séchage :     2-3 mm/jour 

Capacité de mouvement  

du joint :    25% 

Reprise élastique :  environ 95% 

Dureté SHORE A :  environ 20 

 

Mode d’emploi 
 
1. Substrat 
 
Le substrat doit être sans poussière, matériaux 
meubles, graisse, etc. Il est recommandé de 
nettoyer le joint à l’aide d’un pinceau ou d’une 
brosse métallique puis avec de l’air soufflé.  
Pour éviter les salissures sur les bords des joints, 
un ruban de papier autocollant est appliqué le long 
des bords puis retiré immédiatement après avoir 
scellé le joint (avant la formation de la peau). 
 
 
 
 
 

2. Application 
 
Insérer la cartouche dans le pistolet spécial et 
couper la pointe en biais afin qu’elle ne rentre pas 
dans le joint mais, seulement, qu’elle touche et 
glisse le long des bords 
DOMOSIL CONSTRUCTION est appliqué en 
entraînant la cartouche le long de l’axe du joint à 
un angle de 45°. Pendant qu’il est encore frais, le 
scellant est nivelé à l’aide d’une truelle. 
 
Nettoyage des outils : 
Les outils doivent être nettoyés soigneusement 
avec des solvants courants pendant que le 
matériau est encore frais. Si le matériau est durci, 
les outils peuvent être nettoyés mécaniquement. 

 

Consommation 
 
 Joint de 10 mm x 10 mm :  

1 cartouche / 2.8 m de longueur de joint. 

 Joint de 5 mm x 5 mm : 
1 cartouche / 11.2 m de longueur de joint. 

 

Emballage 
 
 Cartouches de 280ml. 

 Poches de 600ml. 

 

Durée de vie – Stockage 
 
12 mois, au sec et l’abri du gel. 

 

Remarque 
 
DOMOSIL CONSTRUCTION ne doit pas être 
appliqué sur des matériaux où une perte de 
graisse pourrait se produire. 
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