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MS SPEED  
ADHESIVES AND SEALANTS  

• Adhésion initiale extrêmement élevée 

• Sans isocyanate, sans solvant et sans silicone 

• Durcissement neutre, inodore et rapide 

• Élastique en permanence 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPTION DU PRODUIT: 
MS SPEED est une colle de construction et de montage 
professionnel de haute qualité avec une adhérence 
initiale extrêmement élevée basée sur la technologie 
hybride, qui durcit sous l'influence de l'humidité de l'air 
en un caoutchouc élastique durable. 
 
APPLICATIONS: 
MS Speed est spécialement développé comme colle 
universel pour coller de nombreux matériaux de 
construction, tels que: pierre, béton, miroirs, verre, 
plâtre, PU, PVC, plastiques durs, émail, céramique, cuivre, 
plomb, zinc, étain, aluminium, métaux, alliages, acier 
inoxydable, panneaux HPL et fibres de ciment et bois. 
 
MANUEL D'UTILISATION: 
Appliquer la colle dans les rainures verticales à l'aide de la 
buse à joint en V fournie. Distance de pli 10 à 20 cm. 
Appuyez ensuite sur les matériaux jusqu'à ce qu'il y ait 
une distance minimale de 2 à 3 mm entre le matériau de 
liaison et le substrat. Ne pas appliquer avec des points! En 
raison de la résistance initiale élevée, un soutien pendant 
le durcissement n'est généralement pas nécessaire! 
Température d'application: + 5 °C à + 40 °C (s'applique à 
l'environnement et aux surfaces). Les surfaces doivent 
être propres, exemptes de graisse et de poussière. 
Dégraissez bien les surfaces. Testez toujours les surfaces 
à l'avance, MS Speed adhère parfaitement sans apprêt à 
la plupart des surfaces non poreuses. Prétraitez les 
surfaces poreuses avec un primer! (demander des 
informations) 
 

• Ne convient pas pour une charge d'eau continue 
• Ne convient pas aux articulations en mouvement 
• Ne convient pas en combinaison avec du chlore 

(piscines) 
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CARACTÉRISTIQUES: 
 

Module 100 % N/mm2 1,39 MPa 

Valeur d'extrusion 2,5 mm/ 6,3 bar 20 g/min 

Température d'application  + 5 °C á + 40 °C 

Hybride de base   

Temps de durcissement 23 °C/50 % RH 2-3mm/ 24 uur  

Densité  1,57 g/ml 

Allongement à la rupture  335 % 

Résistance à l'écoulement ISO 7390 < 2 mm 

Résistance au gel de 
transport 

 Jusqu'à - 15 °C 

Dureté Shore-A DIN 53505 55 Shore A  

Formation de peau 23 °C/ 50 % RH 15 min 

Résistance à la température  -40 °C á + 90 °C 

Résistance à la traction N/mm2 2,20 MPa 

 
Disponible en deux couleurs: 

• Blanc   Numéro d'article: 3880 
• Noir     Numéro d'article: 3881 


