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Fiche technique

Mastic mono-composant, à base de MS polymère, COLEST
 A Description

• COLEST est un produit de scellement ou de collage basé sur un polymère silane modifié, qui se polymérise à l’humidité en un produit 
élastique.

• Le temps de formation de peau et le temps de polymérisation dépendent de l’humidité et de la température ambiante ainsi que de 
l’épaisseur du joint. En augmentant la température et l’humidité, ces temps sont réduits.

• COLEST est formulé sans solvants, sans isocyanate, sans silicone ni PVC. Il présente les avantages suivants : 
- Application sans odeur ; 
- Permet une bonne adhésion sans primaire sur de nombreux supports ; 
- Est compatible avec de nombreuses peintures ; 
- Bonne résistance aux UV ; 
- Utilisable en intérieur ou en extérieur ; 
- Permet un collage élastique, ne rétrécit pas, ne se craquelle pas.

 A Caractéristiques techniques
Couleur Gris Dureté Shore A environ 51 (selon DIN 53 505)
Odeur néant Résistance à la rupture environ 2,8 Mpa (selon DIN 53 504)

Consistance pâte thixotrope Allongement à la rupture environ 230 % (selon DIN 53 504)
Densité environ 1.4 g / cm3 Résistance U.V. Pas de changement significatifs

Principe de polymérisation à l’humidité Température d’application de 5°C à 40°C
Formation de peau 10 - 20 min Température de service de -40°C à 100°C

Vitesse de polymérisation environ 4 mm /24 h Exposition courte (jusqu’à 1h) 120°C

 A Utilisation types
Bâtiment :
• Collage d’isolation, même sur des surfaces mouillées. Sans agression sur le polystyrène.
• Kit de montage pour le collage des plinthes, plaque de façades, bords de toitures, frisette sur brique, béton gaz, béton, chape, etc. 

Remplace avantageusement les fixations mécaniques.
• Joint d’étanchéité, aussi sur de surfaces mouillées difficiles. N’altère ni la pierre de taille ni le marbre ni le granit. Idéal comme joint de 

façade entre fenêtre et maçonnerie. Facile à peindre, même avec des peintures acryliques en dispersion.
• Collage de cornières dans la fabrication de fenêtres. 

Industrie :
• Collage de tôles ferreuses et non ferreuses sur châssis.
• Collage de miroirs, ne corrode pas les couches d’argent.
• Collage de panneaux décoratifs.
• Dans la construction d’ascenseurs, bonne adhérence sur des surfaces laquées.
• Collage de tablettes en bois ou en métal.
• Collage de plaques synthétiques et isolation en chambres froides.
• Collage de caractères et enseignes sur pierres tombales et façades.
• Etanchéité et collage de containers.

 A Conditions d’emploi

• S’utilise avec un pistolet traditionnel.
• Avec un cutter retirer prudemment l’opercule aluminium à la base de la cartouche.
• Jeter les billes anti-humidité à la poubelle.
• Perforer l’embout fileté au sommet de la cartouche et visser la buse d’extrusion.

• Précautions d’emploi :  avant utilisation, consulter les précautions d’emploi indiquées dans la Fiche Données Sécurité. Les surfaces à coller doivent être 
dégraissées et exemptes de poussière pour un résultat optimum. En fonction de la surface, il peut être nécessaire de dépolir/déglacer 
un support trop lisse par action mécanique (grenaillage ou ponçage). A l’inverse, sur un support trop poreux (ex : béton brut), il est 
conseillé d’utiliser un primaire pour garantir une accroche optimale.

• Consommation : une cartouche produit environ 22 mètres linéaires de cordon de 4 mm de diamètre.
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