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Tout est possible 

MULTI-SUPPORTS :  

• Scellé dans des couvercles métalliques.

• Verre.

• Bois et dérivés.

• PVC.

• Aluminium.

• Polyester.

• Scellé dans les systèmes SATE.

• Revêtements acryliques.

• Peintures.

• Mortiers de crépi et d’enduit.

• Plâtre et gypse.

• Grès cérame

• Carrelage avec et sans absorption.

• Clinker.

• Terre cuite.

• Mosaïque vitrifiée.

• Pierres naturelles et artificielles.

• Marbre, granites, calices, etc.

MULTIPRESTATIONS : 

• Élastique, même à basse température.

• Adhésion sèche et humide.

• Collage et étanchéité de toutes sortes  
de matériaux.

• Résistant aux intempéries et aux UV.

• Produit étanche. 100% imperméable.

• Peut-être peint. Il ne contamine pas les 
peintures ultérieures.

• Produit neutre, il ne corrode pas les métaux, 
ni n’attaque les substrats alcalins.

• Intérieur et extérieur.

• Revêtement de sol et bardage.

• Utilisation de mobilier civil, commercial, 
industriel et urbain.

• Plaques de plâtre déformables.

• Revêtements extérieurs.

• Revêtement de sol et bardage chauffants 
et réfrigérants.

• Surfaces immergées   
(piscines, fontaines, spa, etc.).

• Uniformité chromatique totale.

• G#color Elastic–MS TRANSPARENTE grâce 
à sa formule sans charges ni solvants, il 
n’attaque pas les surfaces, se traduisant 
par une couleur totalement cristalline.
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Couleurs

Transparent

* Informations sur le niveau de substances volatiles présentes dans 
l'air intérieur et présentant un risque de toxicité par inhalation. La 
classification va de A + (niveau d'émission très bas) à C (Fortes 
émissions).

CLASSIFICATION SUR LA QUALITÉ DE L'AIR INTÉRIEUR*

SUPER
DÉFORMABLE

ADHÉSIF

JOINTOIEMENT

+



MODE D’EMPLOI

Recommandations préalables 

  -  La largeur des joints sera au moins 5 fois supérieure à 
celle du mouvement maximal attendu.

  -  La profondeur de scellement se choisira en fonction de la 
largeur du joint, selon le tableau suivant :

  - Pour des largeurs de joints de plus de 16 mm, la 
profondeur doit être égale à la moitié de la largeur.

  - On protégera les bords de joint avec une bande 
adhésive et on lissera à la spatule, en enlevant les 
bandes lorsque l’agent de scellement aura formé 
une pellicule.

  - On doit placer un fond de joint d’un matériel inerte, 
mécaniquement stable, homogène, inoxydable et non 
adhérent au mastic, en contrôlant de cette façon la 
profondeur à remplir, en travaillant le joint de deux côtés, 
en évitant ainsi des tensions inutiles.

  -  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.

Préparation du support

  - 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.

Application

  -  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 d’appliquer la peinture, il est recommandé de la 
nettoyer à l’eau savonneuse, puis de la rincer et 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.

EXIGENCES DE MISE EN OE UVRE

Les indications d'utilisation se réfèrent, là où elles sont 
prévues, à la Norme UNE 138002 en vigueur depuis 
février 2017 : “Règles générales pour l'exécution des 
revêtements avec carreaux de céramique par 
adhérence”, suivant en tout moment les spécifications 
et les applications de la même.

Autres utilisations ou autres applications non décrites 
dans ladite norme ne seront pas prises en compte 
dans la garantie du produit. 

Avant d'utiliser ce produit, nous vous recommandons 
de consulter le manuel d'utilisation. 

Les données fournies dans cette documentation 
technique ont été obtenues dans des conditions 
normalisées de laboratoire, elles peuvent donc  
varier en fonction de la mise en œuvre et des 
conditions environnementales particulières qui 
échappent à notre contrôle.

GECOL garantit la parfaite performance de ses 
produits auxiliaires aux situations indiquées.

Les matériaux d'autres marques ou situations non 
décrites peuvent affecter les propriétés physiques 
et esthétiques de nos produits.
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LIMITES D’EMPLOI

Ne pas utiliser :

  - La couleur transparente dans les zones de bords de verre 
où il peut se produire une réflexion UV.

  - De dissolvants pour le nettoyage après la polymérisation.

  - Sur des substrats bitumineux, sur des vitrages extérieurs 
ou sur des substrats susceptibles de libérer des huiles ou 
des plastifiants.

En raison de la grande variété de supports possibles, nous 
recommandons de réaliser un test d’adhésion préalable 
en cas de doute.

NETTOYAGE

Le produit frais s’élimine avec un dissolvant organique 
(p. ex. acétone).

Après le séchage, on ne l’éliminera que mécaniquement.
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DONNÉES TECHNIQUES

Consommation

Cela varie selon le type d’application.

Formule approximative pour le calcul : L = Q / I x P

Où: Q = Quantité de la cartouche en ml.

 L = Longueur de scellement en mètres par cartouche.

 I = Largeur du joint en mm.

 P = Profondeur du joint en mm.

Fourniture

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

Couleurs : gris, blanc, noir, brun et transparent.

Produit

Composition : mastic à base chimique de polymère MS.

Stockage

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

Application GECOL Elastic–MS couleurs

Aspect : Pâte crémeuse homogène.

Décrochage (NF P 85501) : Nul.

Densité : 1.36 g/cm3

Formation de pellicule : 40 – 50 minutes.

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

Perte de volume (DIN 52451) : Inappréciable.

Température d’application : de +5 °C à +40 °C  
(mesurée sur le support).

Application GECOL Elastic–MS transparent

Aspect : Transparent, cristal. Densité : 1,06 g/cm3

Décrochage (ISO 7390) : Nul.

Formation de pellicule : 40 – 50 minutes.

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

Température d’application : de +5 °C à +35 °C  
(mesurée sur le support).

Application GECOL Elastic–MS couleurs

Dureté Shore A (ISO 868) : 35 + / - 3

Module élastique 100 % (ISO 8339) : 0,6 MPa.

Résistance à la traction (ISO 8339) : 1,5 MPa.

Allongement à la rupture (ISO) : supérieure à 550 %.

Mouvement du joint en service : 25 %.

Résistance à température de service : -40 à +90 °C.

Capacité de mouvement : 25%

Récupération élastique : supérieure à 80%

Résistance aux rayons UV et aux intempéries : Très bonne.

Résistance aux acides et alcalis inorganiques dilués : 
Très bonne. 
 
Performances finales GECOL Elastic–MS transparent 

Dureté Shore A (DIN 868) : 25 +/- 3

Module élastique 100 % (ISO 8339) : 0,50 MPa.

Résistance à la traction (ISO 8339) : 1,7 MPa.

Allongement à la rupture (ISO 37) : 300 %.

Mouvement du joint en service : 20 %.

Résistance à température de service : -40 à +80 °C.

Capacité de mouvement : 25%

Récupération élastique : supérieure à 70%

Résistance aux rayons UV et aux intempéries : Très bonne.

Résistance aux acides et alcalis inorganiques dilués : 
Très bonne.  

DANGER

Donnés de sécurite

GHS07 GHS05

Danger

H315 Provoque une irritation de la peau.  

H317 Peut provoquer une réaction 
allergique de la peau.

H318 Provoque des lésions oculaires graves.

H335 Peut irriter les voies respiratoires.

Conseils de prudence 

P102 Tenir hors de portée des enfants.

P103 Lire l'étiquette avant utilisation.

P261 Éviter de respirer les poussières.

P280 Porter des gants de protection / 
des vêtements de protection / protection 
des yeux / du visage.

P302 + P352 EN CAS DE CONTACT AVEC 
LA PEAU: 
Laver abondamment avec de l'eau et 
du savon.

P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT 
AVEC LES YEUX: 
Rincer avec précaution à l'eau pendant 

plusieurs minutes. Enlever les lentilles de 
contact, si présentes et facile. Continuer à 
rincer. 

P310 Appeler immédiatement un 
CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.  

P501 Éliminer le contenu / récipient 
conformément à la législation sur les 
déchets de traitement actuelle. 

  


