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EASY FIX       
COLLES ET MASTICS 

 Set pour sanitaire 

 Technologie Alcoxy 

 Convient pour le verre trempé  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPTION DU PRODUIT: 
EASY FIX est une durcisseur neutre, flexible, avec des 
composants polysiloxane. Ce polysiloxane a une grande 
élasticité de la peau après sa formation et il peut donc être 
fonctionnel après un bref laps de temps.  
De plus, ce kit a une capacité de rétablissement durable après 
son durcissement. L’Easy Fix a une bonne adhésion même 
lorsqu’il y a d’extrêmes conditions climatiques. Easy Fix a une 
bonne résistance au jaunissement.  
 
APPLICATIONS: 
Easy Fix est particulièrement adapté pour l'étanchéité des 
connecteurs de châssis, les articulations, les autres joints de 
dilatation et les joints d'étanchéité dans les zones de sanitaires 
et humides. Il offre une adhérence durable et bonne pour la 
plupart des surfaces comme l'aluminium anodisé, les 
polyacrylates, le bois peint, le verre, le béton, la céramique, les 
matières synthétiques, etc. 
Easy Fix peut être utilisé dans les piscines avec de l'eau 
contenant du chlore. Voici quelques conditions. La surface 
doit être sèche, sans graisse et sans poussière. L'utilisation du 
Multi Primer Transparent est obligatoire. Le produit doit être 
complètement dur avant de remplir la piscine. Des 
changements extrêmes de la valeur du chlore doit être évités. 
Aussi, nous sommes en possession d'un certificat pour une 
utilisation dans les salles blanches et les environnements 
médicaux. 
 
INSTRUCTIONS: 
Prétraitement de la surface: 

Les surfaces doivent être propres, sèches, sans graisse et sans 

poussière. Les surfaces non absorbantes doivent être nettoyés 

avec le Multi Primer Transparent . Pour les profils en PVC, il est 

recommandé un prétraitement avec un mélange d’alcool 

isopropylique (IPA alcool industriel) et d'eau avec un rapport 

de 1 : 1, afin d’obtenir une adhérence optimale 
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Traitement: 
Pour le joint supérieure d’un vitrage, utiliser le tape à vitrage.  La section du joint en croix doit 
être au minimum de 3 x 5 mm. Dans la détermination de la dimension du joint, le joint doit être 
choisi pour que la déformation maximale admissible d’Easy Fix ne soit pas dépassée. Fournir les 
joints de matériel PE de support ou matériel PU de support et le fixer dans la profondeur correcte 
du joint. Ne convient pas pour les supports avec de l’huiles et les bitumeux tels que les matériaux 
à base de caoutchouc, chloroprène ou EPDM.  
 
Mortier: 
Installation de l’Easy Fix se fait sans inclusion d’air dans le joint. Remplir complétement le joint. 
Utiliser une spatule appropriée pour travailler le joint. L’easy Fluid Propart peut éventuellement 
être utilisé.  
 
Nettoyage: 
Le kit frais et non-vulcanisé peut être enlevé avec le Bond Ex. Le matériau durci peut seulement 
être enlevé mécaniquement avec un outil approprié.  
 
SPECIFICATIONS: 
Caractéristiques  Standards   Values 
Système de réponse      Alkoxy (durcissement neutre) 
Masse volumique  DIN 52451   1,02 g/cm³ 
Formation de la peau¹      Ca. 7-10 min 
Durcissement¹ Après 1 jour : 2mm, après 3 jours :       

3mm 
Changement de volume DIN 52451   -4% 
Déformation        25% 
Dureté coté A   DIN 53505   18 
Module E (100%)  DIN EN 28340   0,35 N/mm² 
Force élastique      DIN EN 28340   0,5 N/mm² 
Elongation à la cassure  DIN EN 28340   300% 
Image de la fracture  DIN EN 28340   100% (rupture de cohésion) 
24-heures 200% extension DIN 52455-3   Satisfait (contrainte et   

      déformation de cycle de  
      compression après une exposition  
      aux UV) 

Résilience   DIN EN 27389   >95% 
Température d’utilisation     +5°C to +40°C² 
Résistance à la température     -40°C to 150°C 
Durabilité       12 Mois 
 

1) A +23°C et 50% d’humidité de l’air  
2) Températures en dessous de +5°C peut retarder le durcissement.  

 
    


