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1. PRÉSENTATION  

 

Mastic MS ultra polyvalent pour le collage et l'étanchéité de la plupart des matériaux de construction. Eléments 

transparents sur eux-mêmes ou sur tout autre support : aluminium, acier inoxydable, acier galvanisé, zinc, cuivre, 

laiton, métal, verre, miroir, polyester (GRP), bois, brique, béton... 

Peut-être utilisé pour l’étanchéité de vérandas et de serres. 

 

2. UTILISATION 

 

 Support : 

Adhère sans primaire sur des supports sains, propres, dépoussiérés, dégraissés, non friables et 

conformes aux DTU et règles professionnelles en vigueur. 

L'utilisation d'un primer est recommandée en cas de conditions difficiles de mise en œuvre 

(température, humidité) : 

PRIMER M : pour les supports bloqués. 

PRIMER P : pour les supports poreux.  
Appliquer au pistolet manuel ou pneumatique. 

 

 Etanchéité : 

Mise en place par extrusion d'un joint uniforme, éventuellement sur fond de joint lorsque 

nécessaire (limitation de la profondeur du joint aux 2/3 de sa largeur). Après extrusion, serrer 

et lisser le cordon de mastic dans les 10 minutes avec une spatule trempée dans de l'eau 

savonneuse. Éviter que celle-ci ne s'intercale entre le mastic et les surfaces de contact, afin 

de préserver une bonne adhérence. 

 

 Collage : 

Appliquer en cordons ou en plots selon les éléments à coller : presser et laisser polymériser. 

Ne pas manipuler l'assemblage pendant les 24 h qui suivent. 

 

3. POINTS FORTS 

 

- Produit parfaitement transparent après séchage, ne jaunit pas 

- Usage intérieur / extérieur 

- 2 en 1 : joint et collages 

- Adhère sur support humides et bloqués 

- Résistant aux intempéries et aux rayons UV. 

- Ne corrode pas les métaux et ne tache pas les pierres naturelles 

 

4. CARACTERISTIQUES  

 

- Coloris : transparent 

- Temps de formation de peau : 20 minutes 

- Temps hors poussière : 50 minutes 

- Vitesse de polymérisation : 3 mn par 24 heures 

- Dureté shore A : 35 

- Allongement à la rupture : >150% 

- Température de mise en œuvre : entre +5°C et +35°C 

- Température de service : de -40°C à +100°C. 

- Nettoyage : avec lingettes nettoyantes ou solvant AK pour produit frais ou par grattage pour produit sec 

- Consommation : 12 m environ de cordon de diamètre 5 mm. 

 

5. REFERENCES 

 

Mastic MS transparent, cartouche 290 mL – Carton de 12 cartouches, Réf: D0980 


