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MS SCREEN BONDER      
COLLER ET MASTIQUER 

• Sans solvants, isocyanates et silicones 

• Bon rigidité de torsion, contribue au rigidité de carrosserie  

• 15 minutes en voiture 

• Longue durée de conservation après ouverture 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPTION DU PRODUIT : 
MS SCREEN BONDER est un mastic de vitrage avec collage 
fort de très haute qualité à base de MS polymère. 
Ce kit est développé speciallement pour le collage vite et 
professionel des fenêtres de voitures. En raison de la 
composition unique de MS screenbond TUV, le produit a 
un adhésion parfait sur vieux mastic de vitrage, verre et 
bords ceramiques, et ceci sans l’utilisation d’un apprêt.  
 
Un grand avantage de MS Screen Bonder est ce-qu’il y a 
une très grande force initiale, et assure ainsi que la 
fenêtre ne glisse pas, surtout s’elle doit être placée 
verticalement. En plus, le mastic a aussi la propriété 
positive d’avoir une capacité à rester immobile.  Cela 
signifie que le matériau ne tombe pas pendant le 
traitement. MS Screen Bonder contribue à la rigidité de la 
carrosserie après durcissement. Le produit donne donc 
également une très bon rigidité de torsion au véhicule. 
 
En raison des propriétés ci-dessus, vous n’avez plus 
besoin de sous-produits lors du montage des fenêtres de 
voiture avec MS Screen Bonder. Cela reduit le risque de 
faire des erreurs pendant le montage. De plus, 
l’assemblage auparavant complexe de cettes fenêtres 
devient simple. En outre, MS Screen Bonder est 
également exempt de solvants et d’isocyanates et le 
produit ne contient pas non plus de silicones. En raison de 
sa composition unique, le produit est parfaitement 
résistant aux UV et donc idéal pour les applications où le 
bord de mastic est exposé au soleil.  
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CARACTERISTIQUES : 

 
• Très bonne capacité à rester immobile, le matériau ne tombe pas.  

• Très grande force initiale, la fenêtre ne glisse pas.  

• Bonne rigidité en torsion, contribue à la rigidité de la carrosserie.  

• Adhésion parfait sur vieux mastic de vitrage, verre et bords ceramiques, sans 
l’utilisation d’un apprêt.  

• Méthode facile, sans sous-produits.  

• Sans solvants, isocyanates et silicones. 

• Longue durée de vie après ouverture.   

• Facile à enlever des mains.  

• Bonne résistance aux UV.  
 
MODE D’EMPLOI: 
MS Screen Bonder a une longue durée de vie après ouverture par sa base de MS-polymère.  
Pour cette raison des cartouches ouvertes ne doivent plus êtres jetées. 
Le produit est facile à enlever des mains après le montage. 
MS Screen Bonder est très facile et économique à utiliser en raison de l’emballage pratique 
dans cartouches de 290 ml. 
Les fenêtres collées avec MS Screen Bonder TUV peuvent être nettoyées et être fait sans 
gras avec Wet Cleaning Wipes. 
 
SPECIFICATIONS : 
 
Matière première de base:   Silyl Polymère modifié (SMP) 
Méthode de durcissement:  Humidité 
Masse spécifique:   environ 1,4 g / ml 
Temps antipeaux:    environ 10 min. (20 ° C / 50% R.H.) 
Temps ouvert:     <15 min. (20 ° C / 50% R.H.) 
Durcissement après 24 heures:  environ 2,5 mm (20 ° C / 50% R.H.) 
Shore A dureté:    environ 65 (DIN 53505) 
Changement de volume:  <3% (DIN 52451) 
Résistance électrique volumique: > 10¹¹ [Ω.cm] (DIN 53482) 
Résistance à la traction (100%): environ 3 MPa (DIN 53504 / ISO 37) 
Résistance chez rupture:   environ 4MPa (DIN 53504 / ISO 37) 
Allongement chez rupture:   environ 350% (DIN 53504 / ISO 37) 
Shear stress:     ca. 2,8 MPa (DIN 53283 / ASTM D1002) 
Propagation de la déchirure:   environ 25 N / mm (DIN53515 / ISO 34) 
Teneur en solvants:    0% 
Teneur en isocyanate:   0% 
Résistance à la température:   -40 ° C jusqu’à + 110 ° C 
Température d’application:   + 5 ° C jusqu’à + 35 ° C 
Résistance aux UV et intempéries: excellent 
Couleurs (standard):   noir 
Emballage:     290 ml cartouches / 600 ml saucisson 
 

Testé selon FMVSS 212, temps de trajet de 15 minutes. 


