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 MASTIC MS POLYMER

 Domaines d’application :
 Mastic de construction, neutre et élastique de haute qualité, pour tous collages souples ou jointoyage.
Spectre de collage quasi universel pour une utilisation sur la plupart des matériaux rencontrés dans le
bâtiment et l’industrie. Convient également pour le collage des panneaux décoratifs et isolants, le
collage des matériaux de construction, la réparation des fissures, le raccordement, le collage et la
finition des cuisines équipées, les joints et collage de faïence, le zinc, mais aussi dans le domaine de la
carrosserie automobile et industrielle, etc.

 Mode d’emploi :
 Les surfaces doivent être propres, sèches, exemptes de poussières, de graisse et de toutes substances
pouvant nuire à l’adhérence du mastic. Application manuelle à l’aide d’un pistolet adapté. Nettoyage
des outils à l’aide de solvant de type acétone.

 Précautions d’emploi :
 Ne convient pas pour le collage structurel du verre, ni comme mastic vitrier. Exposé à une durée trop longue
aux UV ou à cause d’influences externes, MS Polymer peut changer de couleur. Doit être stocké dans un
endroit sec et frais, à des températures comprises entre +5°C à +25°C et dans son emballage d’origine
non ouvert.

 Couleur  Contenance
ml

 Art. N°  Condit.

 Transparent cristal  310  0893 235 0  1/12
 Blanc  310  0893 325 0  1/12
 Gris  310  0893 325 1  1/12
 Noir  310  0893 325 2  1/12

 Données techniques :
 Caractéristiques  Transparent  Couleurs
 Base chimique  MS polymères  MS polymères
 Consistance  Pâteux  Pâteux
 Système de durcissement  Par humidité de l’air  Par humidité de l’air
 Vitesse de polymériation*  Environ 2,5 mm après 24 h / 

Environ 4,0 mm après 48 h
 Environ 2,5 mm après 24 h / 
Environ 4 mm après 48 h

 Pelliculation*  Environ 3 à 5 min.  Environ 20-30 min.
 Dureté Shore A* (DIN 53505)  37 ± 2  35 ± 3
 Densité*  1,08 ± 0,03 g/cm³  1,55 ± 0,03 g/cm³
 Déformation maximale  15 %  25 %
 Module d’élasticité à 100 %*  Environ 0,6 N/mm²  Environ 0,6 N/mm²
 Allongement à la rupture (DIN 53504 S2)  400 %  500 %
 Résistance à la traction (DIN 53404 S2)  2,2 N/mm²  1,4 N / mm²
 Température de service  -40°C à +80°C  -40°C à +90°C
 Température d’application  +5°C à +40°C  +5°C à +40°C

 Mastic et colle monocomposant à base
de MS polymères.

 Caractéristiques et avantages :
 •Spectre de collage quasi universel.
•Durcissement sous l’action de l’humidité.
•Polymérisation neutre.
•Ne contient ni solvant, ni isocyanate, ni
silicone, pour un meilleur respect de
l’environnement et des utilisateurs. 

•Bonne adhérence sans primaire sur la
plupart des supports, même légèrement
humides.

•Bonne adhérence sur le zinc.
•Elasticité permanente après
polymérisation.

•Résistance aux intempéries et au
vieillissement.

•Résistance moyenne aux esters, aux
cétones et à certains produits pétroliers.

•Inodore pour un meilleur confort de
travail lors de l’extrusion.

•Peut être peint par des peintures à base
d’eau.

•Ponçable après séchage complet.

 Produits associés :
 Acétone
 Dégraissant W-Power
 Pistolet H1
 Pistolet Handy Max
 Canule orientable 360°
 Rallonge pour canule *A 23°C et 50 % d’humidité relative.

*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).


