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Description 

Adhésif d'étanchéité monocomposant à base de polymères MS. 
Il est inodore, neutre et exempt d'isocyanates. Il durcit avec l'humidité et produit un joint gommeux résistant. 
Convient pour l'étanchéité des constructions et surfaces en verre, des panneaux métalliques vitrés, de l'époxy, de la mousse de 
polystyrène, du PVC, de l'acier, de l'aluminium anodisé et du bois usiné. 
Ne convient pas au PE, PP, PTFE, aux surfaces bitumineuses, à l'application sous l'eau et aux joints de dilatation. 
Ne pas repeindre avec des peintures à base de résine d'alkyle.  

MS polymeen
gris,  noir

5°C/+40°C
        < 2mm 

Caractéristiques phyisiques

Composition :
Couleur : 
Température d'utilisation : 
Pourabilité (ISO 7390) : 
Poids spécifique (g/ml) :  1,54 
durée de conservation : 1 an en emballage non ouvert +25°C

   10 - 15    min 
   2     mm 

    ± 25% 
oui

Propriétés de durcissement (typique)

Temps de durcissement : 
Durcissement après 24 heures (+23°C - 55%RF) : 
Extension/contraction acceptable du joint : 
Peinture après polymérisation :

Propriétés mécaniques sur 2 mm

 40 - 60 
   1,2 - 1,8  MPa 

     150 - 350%  
 1,7  MPa 

-40°C/+90°C

Dureté - Shore A (DIN 53505) : 
Résistance au cisaillement (DIN 53504) : 
Allongement à la rupture (DIN 53504) : 
Module 100% (DIN 53504) : 
Plage de température : 

Mode d'emploi

Le produit est recommandé pour une utilisation sur des 
substrats métalliques. Nettoyez et dégraissez les pièces avant 
le collage avec Loxeal Cleaner 10. 
Appliquez le produit pour remplir complètement l'espace, 
montez les pièces et maintenez-les pendant le temps de 
durcissement. Le produit liquide peut corroder les revêtements, 
certains plastiques et élastomères, et des fissures sous 
contrainte tardives peuvent se produire lorsqu'il est utilisé avec 
certains thermoplastiques.  Pour une application sur des 
matériaux non métalliques, contacter le service technique de 
Loxeal. Pour le démontage, utiliser des outils normaux et si 
nécessaire chauffer les pièces à +150/+250°C, éliminer 
mécaniquement les résidus de produit durci et nettoyer les 
pièces avec de l'acétone.

Stockage
Stockez le produit dans un endroit frais et sec, à une 
température ne dépassant pas +25°C. Pour éviter toute 
contamination, ne pas remplir l'emballage avec du produit 
usagé. Pour plus d'informations sur les applications, le 
stockage et la manipulation, veuillez contacter le département 
technique de Loxeal. 

Sécurité et manipulation 

Consultez la fiche de données de sécurité avant de l'utiliser.

Note 

Les données contenues dans ce document, obtenues dans les 
laboratoires de Loxeal, sont données à titre indicatif ; si des 
détails sont nécessaires, veuillez contacter le département 
technique de Loxeal.  Loxeal garantit une qualité constante des 
produits livrés selon ses propres spécifications. Loxeal ne peut 
assumer la responsabilité des résultats obtenus par d'autres, 
dont les méthodes ne sont pas sous le contrôle de Loxeal. Il 
incombe à l'utilisateur de déterminer si chaque produit 
mentionné dans le présent document convient à ses besoins. 
Loxeal décline toute garantie, expresse ou implicite, y compris 
les garanties de qualité marchande ou d'adéquation à un 
usage particulier, découlant de la vente ou de l'utilisation des 
produits Loxeal. Loxeal décline spécifiquement toute 
responsabilité pour les dommages consécutifs ou accidentels 
de toute sorte, y compris les pertes de profits.  
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