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Produit de scellement adhésif de polymère MS,
haute adhérence initiale et à durcissement rapide 

Haute adhérence initiale et durcissement rapide - 3 secondes -

Élastique, même à basses températures.

Adhérence tant sur surface sèche qu’humide.

Collage et scellement de tout type de matériaux.

Peut être appliqué sans apprêt.

Rétraction nulle

Résistant aux intempéries et aux rayons UV.

Peut être peint. Ne contamine pas pour peintures postérieures.

Neutre. Ne corrodent pas les métaux, n'attaque pas les
substrats alcalins.

GECOL Elastic-MS turbo

Utilisation Normes

SELON EN:

15651-1

Conforme à la norme
européenne UNE EN 15651-1

MASTIC POUR
ÉLÉMENTS DE FAÇADE

F-INT

Qualité

100%
RÉSINE MS
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Adhésif de scellement élastomère monocomposant à·
base de polymère MS, durcissement ultra-rapide (3
secondes) à température ambiante en contact avec
l'humidité de l'air.

Collage et scellement dans la construction et dans·
l'industrie en général où une adhérence initiale et
une vitesse de durcissement élevées sont nécessaires.

Scellements de menuiserie sur œuvre et menuiserie·
entre elle.

Scellement de toitures en métal.·

Collage sans couche d'apprêt de matériaux de·
construction et de matériaux industriels (verre,
céramique, bois et dérivés, métaux, PVC,
méthacrylates, polyesters, etc.).

Collage de joints qu'il faut peindre par la suite.·

Scellement et collage non structurel de l'industrie en·
général (caravanes, carrosseries, conteneurs, etc.).

Après l'ouverture du contenant, on utilisera le produit·
en entier, car il polymérise et il peut être inutilisable
par la suite.

Durant le séchage, le produit dégage du méthanol.·
Ces vapeurs ne doivent pas être inhalées durant
beaucoup de temps ou à de fortes concentrations. 
Par conséquent, la zone de travail devra être bien
ventilée. 

On doit éviter, à cause d'éventuelles irritations, tout·
contact du produit frais avec les yeux ou les
muqueuses. Si cela se produisait, on devra laver la
zone affectée avec de l'eau abondante et, au besoin,
consulter un médecin.

Le caoutchouc obtenu par le durcissement peut être·
manipulé sans aucun risque.

On portera des gants et, en cas de taches, on lavera·
avec un détergent industriel lorsque le produit est
encore frais. On ne doit pas se laver les mains avec
des dissolvants.

En cas de doute, veuillez toujours consulter notre·
Service technique et, pour de plus amples
renseignements, veuillez demander la fiche de
sécurité du produit.

Champs d'application

MODE D'EMPLOI

1_Recommandations préalables
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On coupera l'extrémité de l'obturateur de la·
cartouche, on vissera la canule et on la coupera en
biseau à la section voulue et on fixera l'ensemble au
bout d'un pistolet.

On appliquera, en évitant l'occlusion d'air, en·
maintenant constamment une profondeur et une
inclinaison du pistolet

Pour des joints larges, nous recommandons de les·
appliquer en trois étapes. Les deux premières sur les
bords du joint et la troisième sur le fond du joint.

Pour une finition parfaite, on lissera le mastic avec·
une spatule mouillée avec de l'eau et du savon, en
comprimant le mastic sur les bords et le fond du joint.

On enlèvera les bandes adhésives et on grattera le·
mastic durci.

Si le mastic doit être peint, on fera cette opération·
après la complète polymérisation de la surface, en
utilisant une peinture acrylique ou alkyde qui soit
suffisamment élastique.

Le produit peut être peint durant toute sa durée de·
vie, mais cette opération est plus efficace au cours des
24 premières heures après l'application.

Avant de peindre, nous recommandons de nettoyer·
d'abord la surface avec de l'eau savonneuse, puis de
la rincer et enfin de la sécher.

Pour le collage de matériaux, nous recommandons la·
liaison avec des cordons fins, discontinus et verticaux,
en permettant ainsi la circulation postérieure de l'air.
On exercera une pression uniforme et on évitera les
rectifications.

Règle générale, tous les supports doivent être propres,·
stables, sans poussière ni huiles, graisses, peintures,
restes d'agents de démoulage, d'oxydes, d'anciens
mastics ou de tout type de protecteur qui
empêcheraient l'adhérence.

Au besoin, nous recommandons de faire un
nettoyage avec un dissolvant non graisseux
(acétone).

Tout support (substrat) non connu par l'utilisateur, du·
point de vue de son utilisation en adhérence, doit
être testé préalablement pour vérifier sa fixation, sa
compatibilité chimique, la production de taches ou
bien consulter notre Service technique.

Ne pas utiliser :
De dissolvants pour le nettoyage après la·
polymérisation.

Le produit frais s'élimine avec un dissolvant organique
(p. ex. acétone).
Après le séchage, on ne l'éliminera que mécaniquement.

2_Préparation du support 

3_Application 

Limites d'emploi Nettoyage
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Cela varie selon le type d'application.

Formule approximative pour le calcul : L=
Où : 

Q = Quantité de la cartouche en ml

L = Longueur de scellement en mètres par cartouche

l = Largeur du joint en mm

P = Profondeur du joint en mm

Caisses de 12 unités (280 ml x 12 cartouches avec canule clip)

Couleur : blanc

Composition : mastic à base chimique de polymère MS

12 mois à partir de la date de fabrication tant que l'emballage est
fermé et est à l'abri des intempéries

Consommation

Fourniture

Produit

Stockage

Aspect : Pâte crémeuse homogène.

Décrochage (ISO 7390) : Nul.

Tack free (ASTM C-679-71) : 5 minutes.

Formation de pellicule (BS 5889 Ap.A) : 15 minutes.

Vitesse de séchage : 2 à 3 mm/jour
(à 23 ºC et 55 % H.R.)

Perte de volume (DIN 52451) : Inappréciable.

Point d'inflammabilité (DIN 51794) : 430 ºC.

Température d'application : de +5 ºC à +50 ºC
(mesurée sur le support).

Dureté Shore A (ISO 868) : 50

Module élastique 100 % (ISO 37) : 1,60 MPa.

Résistance à la traction (ISO 37) : 2,8 MPa.

Allongement à la rupture (ISO 37) : 400 %.

Mouvement du joint en service : 25 %.

Résistance à température de service : -40 à +90 ºC.

Résistance aux rayons UV et 
aux intempéries : Très bonne.

Résistance aux acides et alcalis
inorganiques dilués : Très bonne.

Application

Performances finales

C
AxP

H412 Nocif pour les organismes
aquatiques avec des effets durables.

P102 Tenir hors de portée des enfants.

P273 Éviter le rejet dans l'environnement.

P501 Éliminer le contenu / récipient
centre de déchets agréé.

EUH208 Contient bis os de la masse de
réaction (1,2,2,6,6-pentaméthyl-4-
pipéridyle). Peut déclencher une
réaction allergique.

DANGER

GHS07 GHS05

Données de sécurité

Les données apportées dans cette documentation technique ont été obtenues dans
des conditions de laboratoire. Elles peuvent donc varier en fonction de la mise en
œuvre et des conditions particulières du chantier.

GECOL garantit la totale performance de ses produits auxiliaires dans les limites
prescrites, Les matériaux d’autres marques et les conditions d’application non décri-
tes peuvent affecter les propriétés physiques et esthétiques de nos produits.

Avertissements




