
 MS POLYMER HIGH TACK 

*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air 
intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle 
de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

 Do mai nes d’applications :
 Spécialement élaborée pour le collage rapide des matières telles que métal, inox, cuivre, zinc, aluminium,
pierre, béton, plaque de plâtre, verre, miroir, céramiques, émail, PVC, polyuréthane,  plastiques rigides,
surfaces traitées et laquées, bois et dérivés, etc.

 Mo de d’emploi :
 Veil ler à ce que les surfaces soient rigides, propres, exemptes d’huile, de graisse et de toutes substances
pouvant nuire à la bonne adhérence du mastic. Pour une application sur surfaces poreuses un primaire est
conseillé. Application à l’aide d’un pistolet manuel, pneumatique ou à batterie. Extruder des cordons
verticaux et séparés d’une distance de 10 à 20 cm afin de faciliter la circulation de l’air et donc un séchage
homogène. Appliquer la pièce à coller en exerçant une pression constante et forte jusqu’à obtenir un joint
minimum de 2 à 3 mm entre la pièce et la surface. Le mastic encore frais pourra être enlevé à l’aide d’un
solvant adapté. Une fois sec, il ne pourra être enlevé que mécaniquement.

 Précautions d’emploi :
 Ne pas appliquer sous la forme de plot. Ne convient pas pour le PE, le PP, le PC, le PMMA, le PTFE, la
pierre naturelle, le néoprène et sur surfaces à base de bitume. Ne convient pas en immersion permanente.
Résistance moyenne aux hydrocarbures. Ne convient pas pour le collage structurel du verre. Dangereux.

 Ma stic hybride haute performance à
adhérence initiale élevée.

 Caractéristiques et avantages :
 •Polymérise au contact de l’air pour former
un collage souple et très résistant.

 •Tack initial très élevé, pour une
adhérence ainsi qu’une tenue
immédiate, même sous forte charge. 

 •Spectre de collage très large. 
 •Haute résistance mécanique. 
 •Mastic applicable à l’intérieur et à
l’extérieur. 

 •Elasticité permanente. 
 •Résistance aux rayons UV et aux
agressions chimiques extérieures. 

 •Conserve une bonne élasticité dans le
temps. 

 •Neutre, sans odeur et non agressif vis-à-
vis des surfaces. 

 •Adhère sur surface légèrement humide.
 •Ne contient ni solvant, ni isocyanate,
pour un meilleur respect de
l’environnement et des utilisateurs. 

 •Surcouchable par des peintures à base
d’eau, généralement rencontrées dans
l’industrie. Un essai préalable de
compatibilité est cependant
recommandé.
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 Cou leur  Con te nu :  Art. N°  Con dit.
 Blanc RAL 9003*  290 ml  0893 225 105  1/12
 Gris RAL 7004*  290 ml  0893 225 115  1/12
 Noir RAL 9005*  290 ml  0893 225 116  1/12

 Données techniques :
 Ba se  MS Polymère
 Cou leur  Blanc
 Den sité**  1,57 g/ml
 Con si stan ce  Pâteux
 Système de durcissement  par humidité de l’air
 Vi tes se de polymérisation**  ± 2-3 mm / 24 h
 Séchage pelliculaire**  15 minutes
 Du reté Shore A  55
 Déformation maximale  < 20 %
 Mo du le d’élasticité à 100 %  1,39 N/mm²
 Ten si on maximale à 100 %  2,20 N/mm²
 Al lon ge ment à la rupture  335 %
 Re pri se élastique  > 60 %
 Température d’application  +5 °C à +40 °C (environnement et support)
 Température de service  -40 °C à + 90 °C
 Température de stockage  +5 °C à +25 °C
 Durée de stockage  12 mois dans un local frais et sec emballage d’origine fermé

*Se rapprochant de la teinte RAL la plus proche.  **A +23 °C et 50 % d’hygrométrie.

 Pro duits associés :
 Pi sto let H1
 Ca nu le orientable 360°
 Bu ses refermables
 Cou teau multi-usages pour cartouches
 Pri mai res MS Polymer
 Box de transport pour cartouches de
mastics 


