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Mastic Élastique « KAWO Elastokitt » 
Mastic d'étanchéité élastique monocomposant à base de résines siloxanes modifiées 

Données techniques 

Couleurs : 

Couleur standard : blanc cassé 

De nombreuses couleurs selon RAL, NCS ou selon un 
échantillon sont disponibles à partir d'une cartouche. 

En raison de la couleur inhérente au matériau, il n'existe 
pas de couleurs à forte teinte. Dans le cas des couleurs 
claires, on ne peut pas exclure des changements de cou-
leur pendant un stockage prolongé. Si le traitement est 
retardé, nous recommandons vivement de vérifier la 
nuance de la couleur. 

Poids spécifique / densité : env. 1,2 g/cm³ 

Dureté Shore A : env. 40 (selon la norme DIN 53505) 

Formation de peau : env. 30 minutes 

Durcissement : env. 3 mm/jour 

Résistance aux températures : env. −40 °C à +150 °C 

Température d'application : +5 °C à +40 °C 

Stockage : frais et sec 

Durée de conservation : 6 mois 

Conditionnement : cartouche de 310 ml ou  

saucisse aluminium de 620 ml 

Domaines d’applications 

« KAWO Elastokitt » est spécialement conçu pour la pro-
duction et la rénovation de fenêtres historiques en bois 
(p.ex. pour les doubles fenêtres, pas pour le chanfrein de 
mastic à l’intérieur d’une fenêtre à double vitrage) et de 
fenêtres en acier (avec l'aspect visuel du chanfrein du 
mastic exposé). « KAWO Elastokitt » est un produit 
d'étanchéité universel pour la rénovation et particulière-
ment adapté à la réparation des vitrages simples et des 
vitrages isolants minces. Le mastic de réparation à deux 
composants « KAWO 2K-Reparaturkitt » est recom-
mandé pour le chanfrein interne des fenêtres à double vi-
trage. 

« KAWO Elastokitt » est un mastic à vitres de haute qua-
lité, prêt à l'emploi, à un composant, provenant de la car-
touche. « KAWO Elastokitt » durcit sous l'influence de 
l'humidité de l'air en un chanfrein d'étanchéité élastique et 

à haute résistance mécanique. 

Pour le nouveau masticage d’une fenêtre à simple vi-
trage, il faut d'abord appliquer au pistolet une quantité suf-
fisante dans le fond de la feuillure. Ensuite, presser la 
vitre dans le mastic et, après une fixation mécanique ap-
propriée, appliquer le mastic avec un pistolet à cartouche 
en léger excès. Enfin, former le chanfrein triangulaire 
avec la spatule en bois « KAWO Holzspachtel » ou 

d'autres outils appropriés. Ne pas traiter avec de l'eau ou 
un agent de lissage si un vernissage est prévu immédia-
tement. Éviter une fine couche de mastic dans la zone du 

bord du chanfrein ; le cas échéant, masquer cette zone. 

Propriétés 

 Résistant aux intempéries et aux rayons UV 

 Durcissement rapide, résistant 

 Sans solvant et sans retrait 

 Directement applicable avec un pistolet à cartouche 

 Compatible avec le joint de bordure du vitrage isolant 
(polysulfure, polyuréthane), on recommande des 
tests préliminaires avec le joint de bordure de vitrage 
isolant à base de silicone 

 Compatible avec le verre de sécurité feuilleté 

 Pouvant être peint selon la norme DIN 18545 – A,B 

 Sans entretien 

Prétraitement 

Avant que le vitrage ne soit effectué : Pour le bois, un ver-
nissage final doit être appliqué. Pour l'acier, il faut enlever 
la rouille et appliquer un revêtement. Nettoyer le verre 

avec le nettoyant « KAWO Reiniger ». 

Traitement ultérieur 

Contrairement aux mastics classiques pour fenêtres à 
base d'huile de lin, « KAWO Elastokitt » ne nécessite au-
cun entretien et ne nécessite donc pas de vernissage. Ce-
pendant, si nécessaire, le vernissage sur « KAWO 
Elastokitt » peut être effectuée avec des vernis ou des la-
sures à base de solvants le jour même après l'application 
du mastic (après 4 heures).  Si les travaux de vernissage 
ne sont effectués qu'après une semaine, nous recom-
mandons de poncer brièvement le mastic avec du papier 
de verre (grain 120 environ) selon les besoins. 

Mise en oeuvre 

Les substrats doivent être secs et exempts de poussière, 
d'huile et de graisse. Application de préférence à des tem-
pératures comprises entre +5 °C et +40 °C, car il existe 
un risque de formation d'une couche de gel sur le substrat 
à des températures inférieures à 0 °C (effet de sépara-
tion). 

Nettoyage 

Tous les résidus de « KAWO Elastokitt » frais qui n'ont 
pas encore durci peuvent être enlevés avec le nettoyant 
« KAWO Reiniger » ou white-spirit. Tout le matériau durci 
doit être enlevé mécaniquement.

 

Toutes les informations sont basées sur des tests en laboratoire et sur l'expérience pratique. Aucune obligation ne peut 
en découler. 


