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ElasPART est une famille 
d’élastomères silicone bi-composant 
coulables ou spatulables, à haute 
élasticité et décontaminables.

Convient pour le passage de 
traversants mécaniques, électriques, 
fourreaux et joints de dilatation en 
dalle ou en voile.

Permet d'apporter des propriétés 
d'étanchéité à l’air et à l’eau et de 
décontaminabilité à tous supports.

Avantages

• Décontaminable
• Résistant aux liquides agressifs
• Résistant aux sollicitations
mécaniques grâce à sa très grande
élasticité (résistance et allongement
à la rupture importants)
• Aucun retrait au séchage
• Auto-nivellant ou spatulable
• Utilisation possible en cartouches
ou par machine de coulée

Points clés

Utilisable en complément de produits 
coupe-feu COMPART
(SilPART E, SilPART EHD, SilPART M et SolidPART)
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FICHE TECHNIQUE Élastomère silicone d'étanchéité 

Complément de 
produit coupe-feu 

24-0158 PMUC
24-0151 PMUC

Décontaminable 

Eau et air
Étanchéité 



• Bien nettoyer et dépoussiérer les
supports avant application.

• Incorporer la partie B à la partie A. Le
rapport de mélange à respecter est de
10 : 1 (A : B).

• Mélanger intimement les 2 constituants
au moyen d’un agitateur électrique ou à
la spatule pour de petites quantités puis
transférer le mélange à l’emplacement
désiré par coulée.

• Possibilité de mise en œuvre
manuellement ou par cartouches pour
des petits volumes et par pompe pour
des volumes importants. Possibilité de
travail dans des accès difficiles par
injection du produit (pompe ou
cartouche).

• Application possible à la verticale par
ajout de l’additif thixotropant (partie C en
version spatulable). La chaleur entraîne
une accélération de la réticulation.

Spécificités

Mesures de sécurité
•  Se référer à la fiche de données de sécurité du produit
• Pas sujet aux classifications des substances dangereuses
• Manipuler et stocker loin de toute flamme ou étincelle
• Travailler dans des locaux largement ventilés
• S’assurer que les containers soient proprement fermés après chaque utilisation afin
d’éviter toute contamination des produits

• Porter des EPI adaptés : gants et lunettes de protection

Agréments et qualifications
• Testé selon la norme européenne EN 1366-3 et spécification d'essai

EDF SEPTEN : ENGSIN 040475-D
• Décontaminable selon NF T 30-901
• Résistant aux liquides agressifs (eau saline, eau borée, acide, hydrocarbures...) 

selon NF EN ISO 2812-1
• Résistance au feu et étanchéité à l'eau
• Déplacement mécanique

Documents disponibles sur www.compart.fr

ElasPART
Élastomère silicone d'étanchéité
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Description

ElasPART est étanche à l’air et à l’eau.

Peut être appliqué en plusieurs fois 
(aucune influence sur les propriétés 
chimiques et mécaniques).

Se découpe et se perce facilement 
sans outil spécial facilitant ainsi le 
passage de nouveaux traversants.

Mise en œuvre




