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NOTICE PRODUIT

Sikasil® WS-605 S
Mastic d'étanchéité silicone hautes performances et sans trace, marqué CE

PROPRIETES  ( INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES  VOIR  F ICHE  DE  DONNÉES  DE  SÉCURITÉ)
Base chimique Silicone mono composant
Couleur (CQP001-1) Nombreuses couleurs disponibles A

Mode de polymérisation Polymérisation
Type de durcissement Neutre
Densité (non durci) 1.5 kg/l
Propriétés non-affaissement (CQP061-4 / ISO 7390) Bonnes
Température d'application  ambiante 5 ─ 40 °C
Temps de formation de peau (CQP019-1) 25 minutes B

Sec au toucher (CQP019-3) 120 minutes B

Vitesse de durcissement (CQP049-1) (voir schéma)
Dureté Shore A (CQP023-1 / ISO 48-4) 30 C

Résistance à la traction (CQP036-1 / ISO 527) 1.0 MPa
Module à 100% (CQP036-1 / ISO 527) 0.3 MPa
Allongement à la rupture (CQP036-1 / ISO 527) 800 %
Résistance à la déchirure (CQP045-1 / ISO 34) 4.0 N/mm
Température de service -40 ─ 150 °C
Durée de conservation (CQP016-1) cartouche / recharge

tonnelet / fût
12 mois D

6 mois D

CQP = Corporate Quality Procedure A) disponibilité selon le pays B) 23 °C / 50 % h. r.
C) après 28 jours D) stockage inférieur à 25 °C

DESCRIPT ION
Le Sikasil® WS-605 S est un mastic silicone à 
polymérisation neutre (alkoxy) présentant 
une capacité d’accommodation des  mouve-
ments élevée ainsi qu’une excellente adhé-
rence sur de nombreux supports. Sans traces 
sur les supports non poreux. Il est particuliè-
rement adapté comme mastic d'étanchéité 
pour le VEC, la façade rideau et les menuise-
ries.

AVANTAGES
Réponds aux exigences de l'ISO 11600 F 25 
LM & G 25 LM, EN 15651-1 F EXT-INT CC 
25LM, EN 15651-2 G CC 25LM, ASTM C 920 
pour Type S, Grade NS, Classe 50 (capacité 
de mouvement ±50 %), ASTM C 1248, AE-
NOR Marca N F+G 25 LM

▪

Bénéficie du marquage CE selon EN 15651-
1:2012, F EXT-INT CC 25 LM, EN 15651-
2:2012, G CC 25LM, certifié par l'organisme 
notifié 1119

▪

Label SNJF Façade & Vitrage 25 E (code pro-
duit 2885, 2891) pour les couleurs Noir, Gris 
et Blanc

▪

Sans trace sur support non poreux▪
Résistance aux UV et au vieillissement exté-
rieur exceptionnels

▪

Bonne adhérence sur le verre, les métaux, 
les métaux revêtus ou peints, les plastiques 
et le bois

▪

DOMAINES  D 'APPL ICATION
Le Sikasil® WS-605 S peut être utilisé pour 
l'étanchéité pour de nombreuses applications 
pour lesquelles une grande durabilité sous 
conditions sévères est requise.
Il est particulièrement adapté comme joint 
d'étanchéité pour le collage VEC, les murs ri-
deaux et les menuiseries.
Ce produit est exclusivement réservé aux pro-
fessionnels. Des test dans les conditions et sur 
les supports réels  devront être réalisés pour 
vérifier l'adhérence et la compatiilité du pro-
duit.
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MODE DE  POLYMERISATION
Le Sikasil® WS-605 S polymérise sous l’action 
de l’humidité contenue dans l’air. A une tem-
pérature basse, la quantité d'eau contenue 
dans l'air est généralement moins impor-
tante, et la réaction de polymérisation se dé-
roule plus lentement (cf schéma 1).
La vitesse de polymérisation dépend essen-
tiellement de la température et de l'humidité. 
Une température supérieure à 50 °C peut en-
traîner la formation de bulles, et doit être évi-
tée.

Schéma 1: Vitesse de polymérisation du Sikasil® WS-605 S

METHODE D 'APPL ICATION
Préparat ion  de  sur face
Les surfaces doivent être propres, sèches, 
exemptes de graisse ou d'huile et dépoussié-
rées. Le traitement de surface dépend de la 
nature des supports, et est primordial pour un 
collage durable.

Appl i cat ion
La température optimale pour les supports et 
la colle est entre 15 °C et 25 °C. Le Sikasil® 
WS-605 S peut être extrudé à la main avec un 
pistolet peumatique ou électrique à piston, 
ou à l'aide d'une pompe. Contacter le Service 
Engineering Sika Industry pour des conseils 
spécifiques sur le choix et la mise en place 
d'un matériel adapté.
Les joints doivent être correctement dimen-
sionnés.
Pour des performances optimales, la largeur 
du joint doit être calculée en fonction des ca-
pacités de mouvement du joint et du mouve-
ment attendu. Une profondeur minimale de 6 
mm et un ratio largeur / profondeur compris 
entre 2 : 1 et 4 : 1 doivent être respectés.
Pour le fond de joint, il est recommandé d'uti-
lisé une mousse à cellules fermées compa-
tible, par exemple une mousse polyéthylène à 
haute résistance. Si les joints sont trop fins 
pour utiliser un fond de joint, nous recom-
mandons l'utilisation d'une bande polyéthy-
lène. Cette bande se comporte comme un 
film non adhérent, permettant au joint de 
bouger et au silicone de s'allonger librement.

L i ssage  et  f in i t ion
Les opérations de lissage et de finition 
doivent être réalisées dans la limite du temps 
de formation de peau du produit.
Lors du lissage du Sikasil® WS-605 S fraîche-
ment appliqué, presser la colle sur les flancs 
du joint pour obtenir un bon mouillage de la 
surface de collage. Ne pas utiliser de produit 
de lissage.

Nettoyage
Les résidus de Sikasil® WS-605 S non polymé-
risés peuvent être nettoyés avec le Sika® Re-
mover-208 ou tout autre solvant approprié.
Le nettoyage des mains et de la peau doit être 
effectué immédiatement à l’aide des lingettes 
Sika® Handclean ou d’un savon adapté et de 
l'eau. Ne pas utiliser de solvant sur la peau.

Mise  en  pe inture
Le Sikasil® WS-605 S ne peut pas être peint.

L imi tes  d 'app l i cat ion
La plupart des silicones de la gamme Sikasil® 
SG, IG, WS et WT de Sika sont compatibles 
entre eux. Pour des informations spécifiques 
relatives à la compatibilité des différents pro-
duits Sikasil®, contacter le Service Technique 
de Sika Industry.
Afin d'écarter les matériaux pouvant agir sur 
le Sikasil® WS-605 S comme les joints préfor-
més, les cales d'assise, les mastics, etc., les 
contacts directs ou indirects de ces matériaux 
avec le Sikasil® WS-605 S doivent être approu-
vés en avance par Sika.
Lorsque deux (ou plus) mastics réactifs sont 
utilisés, laisser le premier polymériser com-
plètement avant d'appliquer le suivant. Le Si-
kasil® WS-605 S ne peut être utilisé en combi-
naison d'un collage VEC qu'après un examen 
détaillé du projet correspondant. 
Ne pas utiliser le Sikasil® WS-605 S sur le PM-
MA et le PC, cela pouvant entraîner un phé-
nomène de stress cracking (crazing).

AUTRES  INFORMATIONS
Les informations contenues dans cette fiches 
sont données à titre informatif uniquement. 
Des conseils sur des applications spécifiques 
sont disponibles sur demande au Service 
Technique de Sika Industry.
Les documentations suivantes sont dispo-
nibles sur demande :

Fiche de données de sécurité▪
Guide général mastics d'étanchéité Sikasil® 
WS

▪

CONDIT IONNEMENT

Cartouche 300 ml

Recharge
400 ml
600 ml

Tonnelet 26 kg

Fût 280 kg

VALEURS
Toutes les données techniques énoncées dans 
la présente fiche produit sont basées sur des 
tests de laboratoire. Les valeurs mesurées 
sont susceptibles de variation pour des rai-
sons indépendantes de notre contrôle.

HYGIENE ET  SECURITE
Pour plus d’informations concernant le trans-
port, la manipulation, le stockage et l'élimina-
tion de produits chimiques, consulter la fiche 
hygiène et sécurité disponible sur le site 
www.quickfds.fr qui contient les données 
physiques, écologiques et de sécurité.

NOTE
Les informations contenues dans la présente 
notice, et en particulier les recommandations 
relatives à l’application et à l’utilisation finale 
des produits SIKA, sont fournies en toute 
bonne foi et se fondent sur la connaissance et 
l’expérience que la Société SIKA a acquises à 
ce jour de ses produits lorsqu’ils ont été 
convenablement stockés, manipulés et appli-
qués dans des conditions normales. En pra-
tique, les différences entre matériaux, sub-
strats et conditions spécifiques sur site sont 
telles que ces informations ou toute recom-
mandation écrite ou conseil donné n’im-
pliquent aucune garantie de qualité mar-
chande autre que la garantie légale contre les 
vices cachés. Nos services sont à votre dispo-
sition pour toute précision complémentaire. 
Notre responsabilité ne saurait d’aucune ma-
nière être engagée dans l’hypothèse d’une 
application non conforme à nos renseigne-
ments. Les droits de propriété détenus par 
des tiers doivent impérativement être respec-
tés. Toutes les commandes sont acceptées 
sous réserve de nos Conditions de Vente et de 
Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent 
impérativement consulter la version la plus 
récente de la notice produit correspondant au 
produit concerné, qui leur sera remise sur de-
mande.
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