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Sikaflex® Crack Flex Sealant
MASTIC POLYURÉTHANE MONOCOMPOSANT À HAUTE PERFORMANCE, AUTONIVELANT 
ET TEXTURÉ POUR LE SCELLEMENT DES FISSURES
Description Sikaflex® Crack Flex Sealant est un mastic monocomposant, autonivelant, à base de polyuréthane de haute qualité, à 

consistance texturée, destiné au scellement permanent de fissures horizontales.
Domaines 
d’application

Sikaflex® Crack Flex Sealant s’utilise pour réparer des fissures horizontales allant jusqu’à 25 mm (1 in) de largeur dans 
le béton et les dalles cimentaires. Les applications typiques sont les suivantes : 

 � Allées de stationnement
 � Garages
 � Trottoirs
 � Balcons
 � Chaussées en béton
 � Terrasses
 � Dalles
 � Allées piétonnières
 � Marches

Avantages  � Mastic monocomposant : aucun malaxage de composant nécessaire, le produit est prêt à l’emploi.
 � Autonivelant.
 � Matériau texturé permettant de s’harmoniser avec la surface et la texture du béton adjacent.
 � Élasticité du produit permettant de suivre les mouvements de la fissure.
 � Imperméable.
 � Mastic pouvant être peint avec des peintures à base d’eau, d’huile ou de caoutchouc.
 � Résiste au vieillissement climatique.
 � Pratique - S’utilise avec un pistolet à calfeutrer standard.

Données techniques
Conditionnement Cartouche composite jetable de 300 mL (10,1 oz liq. US), résistant à l’humidité, 12/carton
Couleur Gris
Consommation 3,72 m linéaires (12,2 pi linéaires) avec un cordon de 13 mm de large par 6 mm d’épaisseur (½ po x ¼ po).
Conservation 12 mois dans son conditionnement d’origine, intact, non-ouvert. Entreposer à des températures se situant 

entre 4 à 35 °C (40 à 95 °F). Conditionner le produit pour qu’il soit à 21 °C (70 °F) avant emploi.
Température d’application 4 à 38 °C (40 à 100 °F)
Propriétés à 23 °C (73 °F) et 50 % H.R.
Taux de vieillissement Sec au toucher : Environ 1 à 2 heures. Mûrissement final : 3 - 5 jours
Résistance au vieillissement climatique Excellente
Teneur en COV 30 g/L
Résistance chimique Communiquer avec Sika Canada pour plus de renseignements
Les propriétés des produits reflètent généralement des moyennes obtenues en laboratoire. Certaines variations peuvent se produire au chantier sous l’influence de conditions 
environnementales locales et de facteurs tels que la préparation, l’application, le mûrissement et les méthodes de tests des produits.

MODE D’EMPLOI
Préparation  
de la surface

Nettoyer toutes les surfaces des parois des fissures, joints ou des trous devant être traitées. Les surfaces doivent 
être saines, propres, sèches et sans trace de gel et exemptes de trace d’huile ou de graisse ou de tout autre agent 
contaminant. Les fissures à réparer devront être préparées et nettoyées à l’air comprimé afin de présenter une 
ouverture suffisamment dégagée et saine.

Application PRODUIT AUTONIVELANT : NE PAS APPLIQUER SUR DES SURFACES EN PENTE OU EN DÉVERS. 
Températures d’application conseillées : 4 à 38 °C (40 à 100 °F). Pour des applications par temps froid, conditionner le
matériau à environ 21 °C (70 °F). Couper la buse en plastique de la cartouche à la taille voulue selon la dimension de la 
fissure à traiter et percer le diaphragme hermétique en aluminium situé à la base de la buse. Placer la cartouche dans 
un pistolet à calfeutrer standard, postionner la buser d’application dans la fissure et commencer à débiter le produit 
en travaillant dans une direction unique. Toujours garder la buse immergée dans le mastic et continuer d’appliquer en 
maintenant un débit de mastic constant. Éviter tout chevauchement de produit lors de l’application de façon à éviter 
d’emprisonner de l’air dans le matériau. Aucun façonnage nécessaire.
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Nettoyage Nettoyer le produit non-mûri des équipements et outils avec le Sika® Urethane Thinner and Cleaner. Le produit mûri 
ne peut être enlevé que manuellement ou mécaniquement. Le produit non-mûri peut être éliminé des mains et des 
surfaces délicates avec les serviettes Sika® Hand Cleaner.

Restrictions  � Ne pas appliquer lorsqu’il est possible que la transmission d’humidité / vapeurs se dégage du substrat au moment 
des travaux car cela pourrait entraîner la formation de bulles dans le mastic.

 � Éviter l’occlusion de bulles d’air lors de l’application du produit
 � La formulation autonivelante du produit ne permet pas les applications en pente ou en dévers.
 � L’épaisseur maximale du mastic ne doit pas dépasser 13 mm (½ po) ; l’épaisseur minimale est de 6 mm (¼ po) ; 

largeur/ouverture maximale des fissures : 25 mm (1 po).
 � Le produit est à mûrissement humide, il faut donc garantir une exposition à l’air adéquate.
 � Ne pas mûrir en présence de mastics à base de silicone en cours de mûrissement.
 � Éviter tout contact avec le goudron, l’huile et autres produits bitumineux susceptibles de tacher et de détériorer le produit.
 � Lorsque le mastic va être recouvert avec des peintures à base d’eau, d’huile ou de caoutchouc, des tests de compatibilité 

et d’adhérence seront nécessaires.
 � Accorder une (1) semaine de mûrissement dans des conditions normales avant une immersion totale dans l’eau.
 � Éviter l’exposition à des taux élevés de chlore (le taux continu maximum de chlore est de 5 ppm).
 � Éviter tout contact avec de l’alcool ou autres nettoyants à base de solvant pendant le mûrissement.
 � Utiliser les cartouches ouvertes le jour même.

Santé et sécurité Pour plus de renseignements et conseils relatifs à la manipulation, l’entreposage et l’élimination des produits chimiques, 
les utilisateurs doivent consulter la FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ la plus récente du produit contenant les données 
physiques, écologiques, toxicologiques et autres données portant sur la sécurité.

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

Les renseignements et, notamment, les recommandations touchant l’application et l’utilisation ultime des produits Sika sont communiqués de bonne foi, sur la base des 
connaissances et de l’expérience actuelles de Sika, et concernent les produits entreposés, maniés et appliqués dans des conditions normales, dans le délai d’utilisation prescrit. 
Dans la pratique, les matériaux, les substrats et les conditions réelles du site peuvent varier de manière substantielle. Par conséquent, Sika n’offre aucune garantie quant à la qualité 
marchande ou à la convenance à un usage particulier et décline toute responsabilité relativement aux renseignements, aux recommandations et aux conseils fournis. Les droits 
exclusifs des tiers doivent être respectés. Sika accepte toutes les commandes sous réserve de ses modalités de paiement et de livraison courantes. Les utilisateurs doivent toujours 
consulter la plus récente version de la Fiche technique du produit qu’ils peuvent obtenir sur demande ou en consultant notre site Internet à www.sika.ca.
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