
FORSASEAL LMN (T)FORSASEAL LMN (T)
Mas� c silicone neutre, low modulus, universel, 1 composant

Emballage 25 x 300 ml par boîte – 48 boîtes par pale� e
Couleurs en stock Transparent, blanc neige
Conserva� on 12 mois dans son emballage hermé� que et d’origi-

ne, dans un local sec et frais entre +5°C et +25°C
Sécurité Veuillez consulter notre fi che de sécurité

CARACTÉRISTIQUES
• Adhère très bien sur de nombreuses ma� ères
• Demeure élas� que après durcissement
• Haute résistance au vieillissement
• Haute résistance à des basses et hautes températures (-50°C à +150°C)
• Résistance aux rayons UV
• Conforme ISO11600 F+G 20 LM

APPLICATIONS
• Pour boucher des joints dans l’industrie et la construc� on, construc� on auto-

mobile/navale/...
• Adhère sans primaire sur aluminium, ABS, acier, acier inoxydable, acier ano-

disé, verre, bois traité et PVC dur.
• Peut être appliqué sur des surfaces alcalines, comme le béton et la brique. Si nécessaire appliquer un

primaire (DL Primer 435-10 ou Primer DL 783).
• Conforme aux exigences du code FDA 21 §177.2600 (e) pour le contact alimentaire.

MODE D’EMPLOI
• Des tests préalables sont recommandés. Avant la mise en œuvre, il faut s’assurer que le produit employé

convienne à son usage. Les supports doivent être secs, propres, dépoussiérés et dégraissés. Si nécessaire
dégraisser avec Parasilico Cleaner. Si nécessaire appliquer un primaire. Appliquer à des températures
entre +5°C et +40°C.

• Lisser à solu� on savonneuse et avec pale� e à lisser avant forma� on de pellicule.
• Ne� oyage: Avant la vulcanisa� on: ou� ls: avec white spirit ou autre solvant. Surface: avec Parasilico Cle-

aner. Après la vulcanisa� on: éliminer le plus possible méchaniquement.
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EN 15651-1
F EXT - INT

EN 15651-2 G
No. DoP colour:

MP0020053
No. DoP transp:

MP0020054
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* Information sur le niveau d’émission 
de substances volatiles dans l’air in-
térieur, présentant un risque de tox-
icité par inhalation, sur une échelle
de classe allant de A+ (très faibles
émissions) à C (fortes émissions).

Ce� e fi che remplace tous les documents précédents. Les données sur ce� e fi che sont rédigées selon les derniers résultats de notre laboratoire. Les caractéris� ques 
techniques peuvent être adaptées ou changées. Notre responsabilité ne peut  être engagée en cas d’incomplet. Avant la mise en œuvre, il faut s’assurer que le 
produit employé convienne à son usage. Des tests préalables sont nécessaires. Les condi� ons de garan� e sont régies par nos condi� ons de vente, les usages et la 
législa� on.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Mas� c non durci
Type de mas� c Polysiloxanes
Système Durcissement par l’humidité de l’air
Forma� on de pellicule (23°C & 50% H.R.) Coulours: 25-30 min. - Transp: 15 min.
Durcissement (23°C & 50% H.R.) 2,5 mm/24 heures
Densité (ISO 1183) Couleurs: 1,38 g/ml – Transp: 0,98 g/ml
Température d’applica� on +5°C - +40°C
Mas� c durci
Dureté Shore A (ISO 868) Couleurs: 25 – Transp: 10
Reprise élas� que (ISO 7389) > 80%
Amplitude de travail 20%
Module sécant à 60% élonga� on (ISO 8339) < 0,4N/mm²
Résistance à la température -50°C tot +150°C

RESTRICTIONS 
• Ne peut pas être peint.
• Non compa� ble avec les joints périphérique du vitrage isolant qu’avec les fi lms PVB de verre de sécuri-

té. Évitez le contact direct.

AGREMENTS TECHNIQUES
Code FDA 21 §177.2600 (e) (rapport Ianesco n° 19-13982)


