
Multifix 
COLLE DE MONTAGE À BASE D'SMP

AVANTAGES

- bonnne adhérence sur la plupart des matériaux de

construction

- puissant

- élastique en permanence

- applications en intérieur et en extérieur

- résistance à l'eau et aux UV
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PRODUIT 

Multifix est une colle de montage élastique à base d'SMP

(Silyl Modified Polymer) pour des applications universelles. 

APPLICATION 

Multifix convient pour l’encollage sur les supports les plus

variés même sur des supports non plans. Multifix adhère

très bien sur la plupart de matériaux de construction tels

que verre, émail, métal, surfaces peintes, polystyrène,

divers matériaux synthétiques (PVC, polyester, époxy),

carrelage et supports prétraités comme bois, plâtre,

briques et béton. Multifix reste élastique en permanence,

est puissant et peut être appliqué en intérieur et en

extérieur.

CARACTÉRISTIQUES

- élasticité permanente

- durcit sous l'influence de l'humidité

- presque inodore

- sans solvants ni isocyanates

- ne convient pas pour pierres naturelles

MISE EN OEUVRE

Support : Le support doit être suffisamment solide et

stable. Les matériaux à coller doivent être propres, secs,

dégraissés et dépoussiérés.

Préparation : Multifix adhère (sans primaire) sur la plupart

des supports. Appliquer Prep M sur des supports non poreux

tel que métal (éventuellement matières synthétiques) et

Primer MSP sur des supports poreux (tel que béton), là où de

hautes exigences sont requises dues aux fluctuations de la

température et/ou aux charges d'eau.

Application : Appliquer Multifix en cordons ou en plots sur

un des éléments et ensuite assembler les éléments. Le

collage peut être corrigé avant d’être mis sous pression.

Temps de durcissement : Le collage peut être mis en charge

après 24 h (sous des conditions normales).

Nettoyage : Enlever les résidus de la colle fraîche avec

Liquid 1. La colle durcie s’enlève que mécaniquement.

 

STABILITÉ AU STOCKAGE

12 mois dans un local sec à une température comprise entre

+5°C et +30°C et en emballage d’origine fermé. Voir code sur

l'emballage B(est) B(efore) MMAA. Utilisation limitée de

l’emballage entamé.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

La fiche de données de sécurité (FDS) est disponible sur

demande
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Caractéristiques
techniques

Base Silyl Modified Polymer (SMP)

Nombre de composants 1

Densité ± 1,6 g/ml

Shore A 58 à 64

Résistance à la traction ± 2,4 MPa (ISO 37)

Elasticité à la rupture > 100% (ISO 37)

Formation de peau (début) ± 15 min (+20°C / HR 50%)

Durcissement 3 mm / 24 h (+20°C / HR 50%)

Température de mise en

œuvre

> +5°C

Teneur en solvants 0 %

Teneur en isocyanates 0 %

Résistance à la

température

-40 à +90°C

Résistance à l’humidité bonne

Résistance au gel ne craint pas le gel

Code article 30602724

Code EAN 8713572032578

Couleur blanc

Emballage cartouche 290 ml

Emballé par 12

Palette 1152

Les renseignements contenus dans cette notice ne sont donnés qu’à titre indicatif et sans garantie expresse. Nous signalons, en outre, qu’il peut déjà exister des brevets sur certaines applications

particulières. La fabrication de ce produit a été sévèrement contrôlée et son emploi ne comporte aucun risque pour autant qu’il soit manipulé et utilisé conformément aux indications données.

Aucun contrôle ne pouvant être exercé lors de l’emploi, nous ne saurions donc être tenus responsables des éventuels dommages que sa mauvaise utilisation pourrait provoquer.
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