
 

 

 

BOSTIK H750 SEAL’N’BOND 
N° de DoP: 15651-1-19-167 

 

 

1.    Code d’identif ication univoque du type de produit : 

 

EN 15651-1:2012 : F-EXT-INT 20HM  

EN 15651-2:2012: G 20HM 

 

2.    Usage comme prévu par le fabricant:  

 

 Mastic pour éléments de façades et vitrage 

 

3.    Fabricant: 

 

Bostik SA, 253 Avenue du Président Wilson, F-93200 Saint Denis 

 

4.    Système(s) d’évaluation et de vérif ication de la constance des performances: 

 

Système 3 plus 3 

 

5.1.  Norme harmonisée: 

 

EN 15651-1 :2012, 15651-2:2012       

 

         Laboratoire notif ié: 

 
              Un laboratoire d'essai notifié, le Kiwa GmbH Polymer Institut, NB 1119, a    
              effectué la détermination du type de produit sur la base d'essais de type initial    
              (ITT)  selon  le système 3 et a préparé un rapport d'essai correspondant. 

.   

 

5.2.   Document d’évaluation technique européen (ETAD):   

 

pas applicable 

 

 

         Laboratoire notif ié: 

 

pas applicable 

 

 

 

 



 

 

6.  Performances déclarées 

 

Conditionnement: méthode B 

Support: mortier M1 et verre avec primaire 

Caractéristiques essentielles Performances 
Norme 

harmonisée 

  Réaction au feu (EN 13501-1) Classe E 

EN 15651-

1:2012 

EN 15651-

2:2012 

 

 

  Dégagement de substances dangereuses NPD* 

Perte de volume (ISO 10563) ≤ 10 % 

Résistance au coulage (ISO 7390) ≤ 3 mm 

Récupération élastique (ISO 7389, à un 

allongement de 60 %) 

> 60 % 

Module sécant sous traction (ISO 8339, verre) 

à +23 °C et un allongement de 60 % 

à  -20 °C et un allongement de 60 % 

 

> 0,4 N/mm² 

> 0,6 N/mm² 

Propriétés de traction sous précontrainte (ISO 

8340) 

NF*² 

Adhésion/allongement à des températures 

différentes (ISO 9047) 

NF 

Adhésion/allongement sous précontrainte 

après 

immersion dans l’eau 

NF 

Adhésion/allongement après exposition à la 

chaleur, de l’eau et de la lumière artif icielle  

(ISO 11431, à un allongement de 60 %)) 

NF 

Résistance à la compression (ISO 11432) 1,24 N/mm²  

  Durabilité conforme 
    *NPD = No Performance declared, pas de performance declare 

    *²NF = No Failure, pas de défaillance 

 

7.   Les performances du produit  nommé ci-dessus  est en conformité avec les    
       performances déclarées dans l'article 6. Cette déclaration de performance est établie sous la      
       seule responsabilité du fabricant comme indiqué à la section 3. 
 

 

 

Signé par le fabricant et en son nom par 

 

 

 

 

 

       Saint Denis, le 14 Mai 2019 Directeur…….. 

 


