
 
 
 

 

 
 
 
 
DESCRIPTION 

OLIVE CORDON PE, conformément aux règles professionnelles (SFJF ou ISO), le fond de joint est un matériau rapporté 
qui sert à limité la profondeur du mastic et à définir le profil arrière de celui-ci. Il évite que le mastic adhère sur les trois 
faces du joint, et sert à résister aux pressions exercées lors de la mise en œuvre du mastic. Le fond de joint ne doit avoir 
aucune action susceptible de modifier les caractéristiques physiques, chimiques ou même l’aspect du mastic. II peut 
éventuellement servir de barrière de séparation du mastic avec les actions chimiques pouvant provenir de la face 
intérieure du joint. 
 
 
APPLICATIONS 

OLIVE Cordon PE s'utilise comme : 
-  Fond de joint en complément d’un mastic d’étanchéité applicable à froid, pour limiter la profondeur de la garniture 
d’étanchéité. 
- Recommandé par le SFJF pour les mastics plastiques et/ou élastomères. 
- Etanchéité à l’air 
- Etanchéité aux laitances entre coffrages.  
 
 
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

Caractéristiques sont les suivantes: 
Couleur  Gris 
Densité  30 kg/m3.  
Conductibilité thermique (lambda)  0,045 W/mK à 40ºC 
Résistance à la diffusion de la vapeur d’eau  µ = 16000 
Absorption d’eau (après 40 jours)  0,42% Vol. 
Résistance au vieillissement   Bonne (10cycles de choc thermique de -45ºC à +70ºC)  
Résistance à l’ozone  bonne 
Résistance chimique  bonne 
Température de service  -45ºC à +105ºC 
 
MISE EN OEUVRE 
Utiliser une spatule sans arrêtes vives afin de ne pas percer la surface, autrement des bulles peuvent apparaître dans le 
mastics. 
 
Choix du diamètre en fonction de la largeur du joint. 

Largeur de à mm Diamètres 
4 à 5 6 mm 

6 8 mm 
7 à 8 10 mm 
9 à 10 13 mm 

11 à 12 16 mm 
13 à 16 20 mm 
17 à 20 24 mm 
21 à 25 30 mm 
26 à 34 40 mm 
35 à 40 50 mm 
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Nos informations techniques d’application, quelle soit verbal, écrite ou au travers d’essais sont données de 
toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l’expérience que nous avons acquise, mais n’impliquent 
aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices caché. Notre 
responsabilité ne saurait d’aucune manière être engagée dans l’hypothèse d’une application non conforme à 
nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. 
Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la fiche technique du produit 
concerné, qui lui sera remise sur demande. Si toutefois il était à considérer une quelconque responsabilité 
de notre part, celle-ci se limiterait pour tous dommages et préjudices, à la valeur de la marchandise livrée 
par nos soins et employée par le client. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos 
conditions de vente et de livraison en vigueur. 
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