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SilPART B est un mastic silicone neutre 
coupe-feu.

Utilisé en complément des profilés/joints 
intumescents de la gamme SnakePART 
ECO.

Il permet de restituer un degré coupe-feu 
jusqu'à 4 heures (EI 240) pour le 
calfeutrement de joints de dilatation 
statiques et dynamiques du bâtiment.

Conditionnement en cartouche de 300ml.

Avantages

•  Excellente adhérence sans primaire 
sur de nombreux substrats de 
construction (acier, bois, éléments de 
maçonnerie...)
• Capacité de mouvement 
importante, adaptée aux joints de 
dilatation
• Étanche aux gaz, fumées et eau
• Non coulant
• Sans halogène ni solvant, pas de 
retrait au séchage
• Excellente résistance aux 
conditions climatiques

Points clés

Sans halogène

SilPART B
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FICHE TECHNIQUE Mastic coupe-feu EI 240

EI 240
Coupe-feu plus de 4h

0



• Les surfaces sur lesquelles le mastic est 
appliqué doivent être propres, 
dépoussiérées et dégraissées. Au besoin, 
possibilité de préparer la surface à l’aide 
du primaire d’accroche PrimPART.

• Nettoyer l'ouverture. Poser en 
compression le profilé / joint 
intumescent SnakePART ECO (cf fiche 
produit SnakePART ECO).

• Appliquer le mastic SilPART B en une 
ou plusieurs passes suivant la largeur et 
la profondeur du joint à traiter.

• Lisser le joint à la spatule afin d'assurer 
un bon contact entre mastic et substrat.

• Nettoyer le matériel à l'aide de solvants 
type acétone, white spirit avant séchage. 
Le mastic polymérisé s'enlève par 
grattage mécanique.

Spécificités

Mesures de sécurité
•  Observer l'hygiène de travail usuelle
• Se référer à la fiche de données de sécurité du produit
• Porter des vêtements, des gants et des lunettes de protection adaptés
• Observer l’hygiène de travail usuelle

Agréments et qualifications
•  PV EFECTIS
• Testé selon la norme européenne EN 1366-4
       Documents disponibles sur www.compart.fr

SilPART B
Mastic coupe-feu EI 240
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Description

Le mastic coupe-feu SilPART B sert au 
recouvrement des profilés 
intumescents SnakePART ECO.

Applications SilPART B : joints 
d’étanchéïté pour panneaux de 
façade/mur-rideau et joints de 
dilatation en pré-fabrication lourde, 
légère et maçonnerie traditionnelle, 
bardage, menuiserie extérieure.

Existe en blanc ou gris.

Mise en oeuvre

• Base : Silicone
• Couleur : Gris ou Blanc
• Densité : 1,4kg/L
• Dureté Shore A : 23
• Conditionnement : 300ml (cartouche)
• Durée de conservation : 12 mois à compter de la date de fabrication
• Stockage : Entre 5°C et 40°C dans un local correctement ventilé
• Allongement à la rupture : 400%
• Température : Application +5°C≤T≤+40°C - Service -50°C≤T≤+150°C

Configuration de pose
• Matériaux support : Dalle béton (Épaisseur ≥ 150 mm)
• Matériaux de remplissage : profilés intumescents SnakePART ECO (d≈ 0,23 kg/L) 
ou SnakePART ECO LD (d≈ 0,13 kg/L) 




