
Descriptif :
Mastic colle, idéal pour collage ou rejointoyage

Caractéristiques :
   Adhérence sur tous supports, mêmes humides. Inodore
   Extrusion facile (pistolet manuel ou pneumatique)
   Traité fongicide
   Sans solvants, ni isocyanates, ni halogène
   Peut être peint avec une peinture à base acqueuse
   Pas de taches des joints sur les pierres naturelles

Applications :
   Thermolaquage : 20' à 150°
   Collages structurelles dans des applications vibrantes
   Joints sanitaires, marbre , granite, métaux, verre, bois
   Collage de tous matériaux sur tous supports (même synthétiques)

Base : 100 % MS polymères
Pelliculation : env 10 min
Vitesse de polymérisation (20°/65% HR) : 2 à 3 min/24 h
Résistance aux températures : -40° à +90°
Dureté : 40 +/- 5 shore A
Température d'utilisation : +5° à +35°
Bonne résistance chimique à l'eau, solvants aliphatiques, acides

Cartouche 290 ml
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Nb	  :	  Les	  informations 	  contenues	  dans	  cette	  notice	  sont	  l’expression	  de	   la	  plus	  exacte	  et	  la	  plus	  précise	  possible	  de	  notre	  connaissance	  actuelle.	  
Elles	  ne	  sont	  données	  toutefois 	  qu’à	   titre	   indicatif.	  Il	  est	  indispensable	  qu’une	  vérification	  soit	  faite	  sur	  l’adaptation	  du 	  produit	  sur	  les 	  matériaux.	  
Ces	  informations	  ne	  sauraient	  impliquer	  une	  garantie	  de	  notre	  part.

Ref GISS Désignation Couleur Contenance (ml)

846232 MASTIC COLLE -MS SEALANT GISS Blanc 290

MASTIC COLLE -GISS MS SEALANT

Prix de vente conseillé

ASSEM
BLAGE

ASSEMBLAGE MASTICS COLLES ASSEMBLAGE COLLES DE FIXATION 

CONSEILS

Lors de l’application du mastic, les supports doivent être propres, dégraissés et secs.
Il n’y a pas de précautions particulières à prendre lorsque la température extérieure des 
supports se situe entre 5 et 30° Celsius et qu’il n’y a ni pluie, ni crachin, ni brouillard.

Lors du rejointoyage, pensez aux conditions atmosphériques après le travail. Des conditions 
favorables la journée peuvent se détériorer pendant la nuit et occasionnent des dégâts sur le 
mastic.

 MS SEALANT 
MASTIC COLLE  

 Mastic colle, idéal pour collage ou rejointoyage.
Caractéristiques : Adhérence sur tous supports, mêmes humides.
Inodore.
Extrusion facile (pistolet manuel ou pneumatique).
Traité fongicide.
Sans solvant, ni isocyanates, ni halogène.
Peut être peint avec une peinture à base acqueuse.
Pas de taches des joints sur les pierres naturelles.
Applications :
Thermolaquage : 20’ à 150°
Collage structurel dans des applications vibrantes.
Joints sanitaires, marbre, granit, métaux, verre, bois.
Collage de tous matériaux sur tous supports (même synthétiques).
Base : 100 % MS polymère
Pelliculation : env 10 min
Vitesse de polymérisation (20°/65% HR) : 2 à 3 min/24 h
Bonne résistance chimique à l’eau, solvants aliphatiques, acides.
Résistance aux températures : -40° à +90° 
Dureté : 40 +/- 5 shore A
Température d’utilisation : +5° à +35°C
Cartouche 290 ml 

  Couleur   Contenance (ml)  GISS  PU HT

  Blanc   290   846232  5,60  ! 
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180 kg/10 cm2

Capacité fi xation

 COLLE FIXATION MULTI-USAGES 

 Cartouche de colle à base de polychloroprène, dite néoprène.
Utilisation :
- montage.
- rénovation.
- construction.
Contenance : 310 ml 

 GISS  PU HT  PU HT par 12

  715839   3,05 !  3,05  ! !12#0#'$*'!3!-/&$)!

213

Prix de vente conseillé

ASSEM
BLAGE

ASSEMBLAGE MASTICS COLLES ASSEMBLAGE COLLES DE FIXATION 

CONSEILS

Lors de l’application du mastic, les supports doivent être propres, dégraissés et secs.
Il n’y a pas de précautions particulières à prendre lorsque la température extérieure des 
supports se situe entre 5 et 30° Celsius et qu’il n’y a ni pluie, ni crachin, ni brouillard.

Lors du rejointoyage, pensez aux conditions atmosphériques après le travail. Des conditions 
favorables la journée peuvent se détériorer pendant la nuit et occasionnent des dégâts sur le 
mastic.

 MS SEALANT 
MASTIC COLLE  

 Mastic colle, idéal pour collage ou rejointoyage.
Caractéristiques : Adhérence sur tous supports, mêmes humides.
Inodore.
Extrusion facile (pistolet manuel ou pneumatique).
Traité fongicide.
Sans solvant, ni isocyanates, ni halogène.
Peut être peint avec une peinture à base acqueuse.
Pas de taches des joints sur les pierres naturelles.
Applications :
Thermolaquage : 20’ à 150°
Collage structurel dans des applications vibrantes.
Joints sanitaires, marbre, granit, métaux, verre, bois.
Collage de tous matériaux sur tous supports (même synthétiques).
Base : 100 % MS polymère
Pelliculation : env 10 min
Vitesse de polymérisation (20°/65% HR) : 2 à 3 min/24 h
Bonne résistance chimique à l’eau, solvants aliphatiques, acides.
Résistance aux températures : -40° à +90° 
Dureté : 40 +/- 5 shore A
Température d’utilisation : +5° à +35°C
Cartouche 290 ml 

  Couleur   Contenance (ml)  GISS  PU HT

  Blanc   290   846232  5,60  ! 

!"#$%&!'()'!&*!)*!
+(),-&##&!./)'0-0#$'0(*!

180 kg/10 cm2

Capacité fi xation

 COLLE FIXATION MULTI-USAGES 

 Cartouche de colle à base de polychloroprène, dite néoprène.
Utilisation :
- montage.
- rénovation.
- construction.
Contenance : 310 ml 

 GISS  PU HT  PU HT par 12

  715839   3,05 !  3,05  ! !12#0#'$*'!3!-/&$)!

213


