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 Mastic acrylique intumescent monocomposant 
 

Caractéristiques 
et Avantages 

 Une résistance au feu pouvant atteindre 2 heures peut être obtenue 
 Classe 2 pour la propagation des flammes en surface 
 Indice de toxicité moyen de 2,0 
 Bonne adhérence sans primaire sur la plupart des substrats de construction courants 
 Mastic monocomposant, facile à utiliser 
 

Applications  Pour les joints périphériques internes autour des châssis de portes et de fenêtres, 
lorsqu'il faut maintenir l'intégrité des murs coupe-feu, et dans les petits joints où l'on 
rencontre une résistance au feu. 

 
 
Propriétés Types 
Aux rédacteurs de spécifications: Les valeurs indiquées dans ce tableau ne sont pas destinées à l’élaboration de 
spécifications. 
 

Propriété Unité Résultat 

A la livraison   

Présentation physique  Pâte non affaissante 

Coulant  0,5 

Temps de mise hors poussière minutes 30–45 

Résistance aux UV  Bonne 

Capacité de reprise de mouvement du joint % ± 7,5 

 
Description Le Mastic DOWSIL™ FIRESTOP 400 est un mastic acrylique intumescent, monocomposant 

et résistant au feu conçu pour les joints périphériques internes des châssis de portes et de 
fenêtres résistants au feu, où l'intégrité des murs coupe-feu ou des cloisons doit être 
maintenue. Il présente des qualités intumescentes qui permettent au matériau de gonfler 
sous l'effet de la chaleur, produisant ainsi un joint résistant au feu et à la fumée. Le Mastic 
DOWSIL™ FIRESTOP 400 ne libère pas de sous-produits halogénés en cas de feu. 
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Specifications et 
Normes 
Techniques 

Le Mastic DOWSIL™ FIRESTOP 400 a été testé conformément à la norme BS 476 partie 
22/1987 dans des configurations de joints, selon le rapport de test n° J89325/1 de SGS 
(UK) Ltd. 
 
Le Mastic DOWSIL™ FIRESTOP 400 répond à la classe 2 de la norme BS 476 partie 
7/1987 relative à la propagation des flammes en surface, selon le rapport de test 
n°J90327/2. 
 
Le Mastic DOWSIL™ FIRESTOP 400 a un indice de toxicité moyen de 2,0 lorsqu'il est testé 
conformément à la norme NES713, selon le rapport de test n° J90726/2 de SGS (UK) Ltd. 
 

Resistance au Feu Vous pouvez vous procurer les données des tests de résistance au feu montrant que le 
Mastic DOWSIL™ FIRESTOP 400 peut atteindre une résistance au feu de 2 heures dans 
des configurations de joints spécifiées. Les résistances au feu obtenues ont été testées 
conformément à la norme BS 476 partie 22/1987 et sont propres aux conditions de test. 
Elles fournissent toutefois une bonne indication des performances escomptées du mastic 
en cas de feu. Le Mastic DOWSIL™ FIRESTOP 400 a été testé par rapport à la norme BS 
476 partie 7/1987 conformément à l'indice de propagation des flammes précisé dans la 
norme. Les résultats montrent que le produit a une surface de classe 2. 
 
Il est conseillé aux utilisateurs de vérifier si le Mastic DOWSIL™ FIRESTOP 400 est adapté 
à leur application spécifique. Il peut s'avérer nécessaire de tester un système particulier. 
Pour obtenir une résistance au feu particulière, tous les substrats utilisés dans le système 
doivent avoir une résistance au feu équivalente. 
 

Conception des 
Joints 

 
 
Figure 1: Test des configurations de joints. 
 
Légende 
1. Mastic DOWSIL™ FIRESTOP 400 
2. Matériau de soutien 
 
Lors de la conception de joints à l'aide du Mastic DOWSIL FIRESTOP 400, la largeur 
minimale doit être de 6 mm. L'obtention de résistances au feu spécifiques dépend de la 
configuration du joint. Des informations détaillées sont proposées dans le tableau 1. 
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Conception des 
Joints (Suite) 

Les types de joints d'expansion qui ont été testés sont présentés dans la figure 1. Le type 
de joint sélectionné dépendra des exigences en matière de résistance au feu du projet et de 
l'esthétique du bâtiment. 
 
Pour plus d'informations ou pour obtenir de l'aide, prière de contacter le service technique 
de Dow. 
 

 
Tableau 1: 
Résistance au feu. Tous les tests ont été réalisés alors que le mastic était sur le côté exposé au feu du four. 
 

Largeur Profondeur Matériau de soutien Type de joint Degré d'intégrité 

Taille du joint     

6 mm x 6 mm Mousse de PE A 1 heure 

10 mm x 6 mm Mousse de PE A 1 heure 

10 mm x 10 mm Mousse de PE A 2 heures 

15 mm x 15 mm Mousse de PE A 2 heures 

20 mm x 15 mm Mousse de PE A 1 heure 

20 mm x 10 mm Laine minérale de 25 mm A 2 heures 

10 mm x 6 mm Laine minérale de 25 mm A 2 heures 

10 mm x 10 mm Laine minérale de 25 mm A 2 heures 

6 mm x 6 mm Mousse de PE B 2 heures 

10 mm x 10 mm Mousse de PE B 2 heures 

20 mm x 10 mm Mousse de PE B 2 heures 

 
 Mousse de PE = fond de joint en polyéthylène à cellules fermées (densité nominale de 35 kg/m³) 
 Laine minérale = densité nominale de 100 kg/m³ 
 Lors de la spécification du Mastic DOWSIL™ FIRESTOP 400 dans des situations où les châssis de portes ou de 

fenêtres en bois doivent être jointoyés, prendre en compte les taux d'ajustement du bois utilisé.  
 En fonction de la résistance au feu requise et du bois utilisé, un joint double (joint de type B) peut s'avérer nécessaire. 

 
 Preparation du Joint 

Nettoyage 
Vérifier que les surfaces à jointoyer sont propres, sèches, saines et exemptes de givre. Oter 
des joints les poussières saletés, laitance, anciens mastics et autres agents polluants qui 
pourraient compromettre l'adhérence. Les surfaces doivent être nettoyées et dégraissées à 
l'aide d'un chiffon non gras et non pelucheux imbibé d'un solvant approprié, tel que le 
Nettoyant DOWSIL™ R-40 Universal Cleaner. 
 
Remarque: en cas d'utilisation d'un solvant de nettoyage, toujours assurer une ventilation 
suffisante. Tenir le produit à l'écart des sources de chaleur, des étincelles et des flammes 
nues. Lire et suivre toutes les précautions énumérées sur l'étiquette du récipient du solvant 
ou les fiches de sécurité du produit. 
 
Il est recommandé de ne pas appliquer le Mastic DOWSIL™ FIRESTOP 400 sur des 
surfaces dont la température est inférieure à 5°C (41°F) car il est impossible de garantir 
qu'une surface est exempte de givre à ces températures. 
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Conception des 
Joints (Suite) 

Adhérence 
Le Mastic DOWSIL™ FIRESTOP 400 offre une excellente adhérence sur la plupart des 
substrats de construction courants. En cas de doute ou d'utilisation de substrats inhabituels, 
prière de contacter le service technique de Dow. 
 
Matériaux de Support 
Il est conseillé d'utiliser un fond de joint de mousse en polyéthylène à cellules fermées ou 
de la laine minérale comme spécifié dans les données des essais de résistance au feu. 
 
Masquage 
Les zones voisines doivent être protégées avec du ruban adhésif pour éviter la 
contamination des substrats et obtenir une ligne de mastic bien nette. Le ruban de 
masquage doit être enlevé immédiatement après le lissage. 
 
Finition 
Le joint doit être lissé dans les cinq minutes qui suivent l'application pour assurer un bon 
contact entre le mastic et le substrat. Le lissage du mastic donne aussi une finition lisse, 
professionnelle. 
 
Nettoyage 
Le produit non polymérisé peut être enlevé à l'aide d'un chiffon humide. Le produit 
polymérisé peut être enlevé avec précaution par abrasion ou par d'autres procédés 
mécaniques. 
 

Précautions 
D'emploi 

LES INFORMATIONS CONCERNANT L’UTILISATION DE NOS PRODUITS EN TOUTE 
SÉCURITÉ NE SONT PAS INCLUES DANS CE DOCUMENT. POUR UTILISER LE 
PRODUIT EN TOUTE SÉCURITÉ, VEUILLEZ CONSULTER LES FICHES TECHNIQUES, 
LES FICHES DE SÉCURITÉ AINSI QUE L’ÉTIQUETAGE DES PRODUITS AVANT TOUTE 
UTILISATION. CES INFORMATIONS VOUS PERMETTRONT DE CONNAITRE LES 
RISQUES ÉVENTUELS POUR LA SANTÉ OU INHÉRENTS AUX PROPRIÉTÉS 
PHYSICO-CHIMIQUES DU PRODUIT. LA FICHE DE SÉCURITÉ EST À VOTRE 
DISPOSITION SUR LE SITE INTERNET DE DOW: DOW.COM. VOUS POUVEZ 
ÉGALEMENT EN OBTENIR UNE COPIE AUPRÈS DE VOTRE VENDEUR OU DE VOTRE 
DISTRIBUTEUR OU EN CONTACTANT NOTRE GROUPE LOCAL RESPONSABLE DU 
SERVICE À LA CLIENTÈLE. 
 

Durée de 
Conservation et 
Stockage 
 

Stocké à une température comprise entre 5°C (41°F) et 23°C (73,4°F) dans son emballage 
d'origine non ouvert, le Mastic DOWSIL™ FIRESTOP 400 a une durée de vie de 18 mois à 
compter de sa date de production. 
 

Conditionnement Royaume-Uni: Le mastic DOWSIL™ FIRESTOP 400 est disponible en cartouches de 380 
ml (emballées par boîte de 20), en blanc et en gris. 
 
Europe: Le mastic DOWSIL™ FIRESTOP 400 est disponible en cartouches de 310 ml 
(emballées par boîte de 12), en blanc et en gris. 
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Limitations Le Mastic DOWSIL™ FIRESTOP 400 n'est pas conseillé dans les applications externes et 
son utilisation en tant que joint de pénétration n'a pas été testée. 
 
Il ne doit pas être appliqué sur des matériaux de construction qui peuvent présenter un 
suintement d'huiles, de plastifiants ou de solvants. Il est recommandé de consulter le service 
technique de Dow pour obtenir des conseils supplémentaires dans des applications 
spécifiques. 
 
Tous les mastics à base d'acrylique sont susceptibles de présenter un degré de retrait. Il faut 
en tenir compte lors de l'application du produit. 
 
DOWSIL™ FIRESTOP 400 Mastic coupe-feu n’est pas destiné à être commercialisé aux 
Etats-Unis. 
 
Ce produit n'est ni testé ni destiné à des usages médicaux ou pharmaceutiques. 
 

Information sur la 
Santé et 
L'environnement 

Pour répondre aux demandes des clients concernant la sécurité des produits, Dow possède 
une équipe de sécurité produits et conformité à la règlementation disponible dans chaque 
région. 
 
Pour de plus amples informations veuillez consulter notre site web dow.com ou votre 
représentant local Dow. 
 

Considérations 
Relatives à 
L’élimination 

Veuillez éliminer le produit conformément à toutes les réglementations locales, provinciales 
et fédérales. Les emballages vides peuvent contenir des résidus dangereux. Ce matériau et 
son emballage doivent être éliminés de manière sûre et légale. 
 
Il incombe à l’utilisateur de vérifier que les procédures de traitement et d’élimination sont 
conformes aux réglementations locales, provinciales et fédérales. Veuillez prendre contact 
avec votre représentant technique Dow pour plus d’informations. 
 

Gestion 
Responsable des 
Produits 

Dow accorde énormément d’importance aux personnes qui fabriquent, distribuent et utilisent 
ses produits, ainsi qu’à l’environnement dans lequel nous vivons. Ces préoccupations sont à 
la base de notre philosophie de gestion responsable des produits, selon laquelle nous 
évaluons les informations concernant la sécurité, la santé et l’environnement portant sur nos 
produits pour ensuite prendre les mesures adéquates en vue de protéger la santé des 
travailleurs et de la population, de même que notre environnement. La réussite de notre 
programme de gestion responsable des produits repose sur chaque personne concernée 
par les produits Dow, depuis le concept initial et les activités de recherche, jusqu’à la 
fabrication, l’utilisation, la vente, l’élimination et le recyclage de chaque produit. 
 

Avis à la Clientèle Dow encourage vivement ses clients à passer en revue leurs procédés de fabrication et leur 
mise en œuvre des produits Dow du point de vue de la santé humaine et de la qualité 
environnementale afin de s’assurer que les produits Dow ne sont pas utilisés dans des 
applications auxquelles ils ne sont pas destinés ou pour lesquelles ils n’ont pas été testés. 
Le personnel de Dow se tient à votre disposition pour répondre à toute question et fournir 
une assistance technique raisonnable. La documentation sur les produits Dow, y compris les 
fiches de données de sécurité, doit être consultée avant d’utiliser ces produits. Les fiches de 
données de sécurité actualisées sont disponibles auprès de Dow. 
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Tableau 2: 
Estimation des besoins en mastic. 
 
Mesures linéaires par cartouche de 380 m. 
 

Largeur  6 mm 10 mm 15 mm 20 mm 

Profondeur 6 mm 0,5 6,3   

 10 mm  3,8 2,0 1,9 

 15 mm  2,5 1,6 1,2 

 
Mesures linéaires par cartouche de 310 ml. 
 

Largeur  6 mm 10 mm 15 mm 20 mm 

Profondeur 6 mm 8,6 5,1   

 10 mm  3,1 2,5 1,5 

 15 mm  2,0 1,3 1,0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
dow.com AVERTISSEMENT: Aucun droit sous le couvert d’un brevet déposé par Dow ou par un tiers n’est accordé par le présent 

document. Étant donné que les conditions d’usage et les lois en vigueur peuvent varier d’un endroit à un autre et changer au fil 
du temps, il relève de la responsabilité du Client de déterminer si les produits et les renseignements donnés dans le présent 
document conviennent à l’usage que le Client souhaite en faire et de s’assurer que le lieu de travail du Client et ses pratiques 
d’élimination sont conformes aux lois et autres promulgations gouvernementales en vigueur. Le produit présenté dans cette 
littérature peut ne pas être disponible à la vente et/ou ne pas être disponible dans tous les endroits où la société Dow est 
représentée. Les déclarations faites en matière d’utilisation peuvent ne pas avoir été approuvées dans tous les pays. La société 
Dow décline toute responsabilité et n’est tenue à aucune obligation quant aux informations contenues dans le présent 
document. Sauf indication contraire expresse, toute référence à « Dow » ou à « l’entreprise » renvoie à l’entité juridique Dow 
commercialisant les produits au Client. Aucune garantie n’est assurée ; toutes les garanties implicites de commercialisation et 
de compatibilité d’utilisation particulière sont expressément exclues. 
 

 


