
 
   
    
    
   26/01/2022 

 
  

ORDOCRYL 60 

 

 

DESCRIPTION : 

ORDOCRYL 60 mastic mono composant à base de résine acrylique en phase aqueuse, se transforme en joint 

plasto-élastique par évaporation de l’eau contenue dans le produit. 

 

APPLICATION :  

Joint de faible dilatation (10 à 12 % de largeur du joint) 

Joint entre fenêtres et structure béton ou maçonnerie. 

Etanchéité de fissures. 

Joint de finition. 

 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : 

Aspect Pâte thixotropique 

Densité 1.54 

Température d’application Entre + 5°C et + 35° C 

Formation de peau 30 minutes 

Vulcanisation 7 jours à 23°C et 50% H.R. 

Température de service De – 20°C à + 80° C 

Dureté Shore A (DIN 53 505) 25 

Allongement à la rupture (DIN 53504) 300 % 

 

 

MISE EN ŒUVRE : 

 

Suivre les règles professionnelles du SNJF : 

Les supports doivent être propres, secs, exempts d’huile, de bitume ou les nettoyer suivant nos préconisations. 

Mettre en place un fond de joint Ordocord ou Ordolène .   Il est impératif que le mastic soit tassé et lissé 

(spatule ou doigt humide) afin d’obtenir une adhérence et un contact parfait sur les lèvres du joint. 

Section d’emploi 5 x 8 mm.  Au-delà de 8mm de large, la profondeur sera égale à la moitié de la largeur avec un 

minimum de 8 mm. 

Appliquer en dehors des périodes de gel. 

Ne pas appliquer par temps de pluie, le produit peut -être dilué et tacher la façade tant que la peau de surface 

n’est pas suffisamment formée (30 min à 1 heure suivant les conditions atmosphériques). 
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NORMES / AVANTAGES PRODUIT : 

Adhérence remarquable sur Béton, Alu, Bois, certains PVC sans primaire. 

Possibilité d’adhérence sur supports humides non ruisselants. 

Non toxique. 

Excellente résistance aux intempéries vieillissement U.V. 

Elasticité permanente. 

Peut -être peint après application. 

Le produit bénéficie du Label SNJF Plastique 1èr catégorie sans primaire sur mortier et aluminium anodisé. 

OROCRYL SP version sans plastifiant évite le risque de tâches de peintures dû à la migration des plastifiants. 

 

STOCKAGE / CONSERVATION / CONDITIONNEMENT / COLORIS 

 12 mois en emballage d’origine entre + 5°C et + 25°C – Stocker à l’abri du gel. 

Coloris : blanc, gris. 

 

En cartouche de 300ml (carton de 24) ou en poche de 400ml (carton de 24) 

   


