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MULTI SEALER       
COLLER ET MASTIQUER 

• Elastique durable 

• Poncer et broyer possible après durcissement complèt 

• Bonne résistance aux UV, aux intempéries et à la moisissure 

• Excellente adhérence sur surfaces mouillées  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPTION DU PRODUIT : 
MULTI SEALER est un mastique professionel et universel 
de haut qualité aussi bien un colle de construction ou 
colle de montage, basé sur la technologie hybride, qui 
durcit à travers l’humidité pour donner un caoutchouc 
élastique permanent. 
 
APPLICATIONS : 
Spécialement pour le scellement, le collage et le montage 
universel de pratiquement tous les matériaux de 
construction et les éléments de construction sur 
pratiquement toutes les surfaces. 
Mastic universel pour les connexions entre de nombreux 
éléments de construction dans les constructions de sol, 
de toit, de mur, de mur et de façade. Adhésif 
d’assemblage et de construction pour le collage et le 
montage de nombreux matériaux de construction dans la 
construction et l’industrie. Extrèmement approprié pour 
sceller les joints dans les cellules sanitaires et humides, 
telles que les salles de bain et les cuisines. Excellent 
comme kit de vitrage pour sceller les verres de sécurité. 
Idéal pour le scellement, le collage et le montage de 
pièces métalliques dans la carrosserie, la construction de 
conteneurs et de conduits d’air. Particulièrement adapté 
au collage des connexions imperméables et films 
E.D.P.M., films dans les construction de toit, de façade et 
d’étang. Exceptionellement applicable comme adhésif 
miroir et pour coller et monter des panneaux de façade 
et décoratifs. Matériau d’etanchéité et de remplissage 
parfaitement peinturable pour joints de raccordement, 
coutures, fissures et trous. Kit de colle de réparation pour 
travaux de rénovation, montage, installation et 
réparations dans le secteur de la construction et des 
transports. 
 
MODE D’EMPLOI : 
Température d’application de +5°C jusqu’à +40°C. 
Les surfaces doivent être propres, sèches et solides. Bien 
dégraisser les surfaces. 
Multi Sealer adhère parfaitement à la plupart des 
surfaces sans apprêt. Pré-traiter surfaces hautement 
poreux (aspirants/ouverts). Nous recommandons 
d’effectuer un test d’adhérence à l’avance. 
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SPECIFICATIONS : 
 
Matière première de base:     MSP 
Tenue:    mm  ISO7390 <2 
Densité:   g/ml    1,48 
Temps antipeaux:  min  23°/C55%RV 10 
Durcissement après 24 heures: mm  23°/C55%RV 2-3  
Retrait:        néant 
Distorsion admissible:  %    25   
Résistance à la température °C    -40/+100 
après durcissement complèt: 
Valeurs mecaniques:    2mm film 
Shore-A dureté:    DIN53505 60 
Modulus 100%:   MPA  DIN53504 1,60 
Résistance à la traction:  MPA  DIN53504 2,70 
Allongement chez rupture: %  DIN53504 300   
 
Durabilité:  
Stocker dans l’emballage d’origine et conserver au frais et au sèc à une température de 
+5°C jusqu’à +25°C. Durée de conservation jusqu’à 12 mois après la date de production. 
Résistant au gel jusqu’à -15°C pendant le transport. 
 
Recouvrabilité: 
Multi Sealer est excellent à repeindre avec des systèmes de peinture à base aqueuse. 
Nous conseillons d’éffectuer un test de tolérance de peinture à l’avance. En cas de 
repeindre (pas nécessaire) nous conseillons, pour un résultat optimal, de poncer 
doucement le Multi Sealer et les parties adjacentes quelques jours après l’application 
avec Scotch-Brite et après les repeindre immédiatement.  
 
Limitations:  
Ne convient pas pour des supports humides constants. 
Ne convient pas pour PE, PP, PTFE, néoprè et surfaces bitumineuses. 
Toujours effectuer un test d’adhérence à l’avance. 
Ne convient pas pour des joints de dilatation. 


