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Fiche technique  
Généralités 
 
Référence :  
 
Désignation : Produit d'étanchéité  
                    pour joints pulvérisable  
                    Polymère MS 
                    (Gris) 310 ml 
                    
 
 
  

 
Caractéristiques techniques 
Appliqué lorsqu'un revêtement texturé ou une isolation phonique sont requis. Utilisable comme couche 
protectrice à l'intérieur et à l'extérieur du châssis du véhicule pour les soudures et jointures de 
construction. Compatible avec les travaux d'étanchéité en usine. Couvrable avec des peintures 1K et 2K. 
Élasticité permanente. Un composant (1K). Base polymère MS. Couleur grise. Cartouche de 310 ml.  
 
Caractéristiques et avantages 

• Élasticité permanente. 
• Séchage rapide. Directement vaporisable (humide sur humide) avec revêtement. 
• Modulation possible (brosse). 
• Compatible avec les travaux d'étanchéité en usine. 
• Peut être appliqué directement, en trait fin ou en trait plus large. 

 
Application 

• Lorsqu'un revêtement texturé ou une isolation phonique sont requis.  
• Utilisable comme couche protectrice à l'intérieur et à l'extérieur du châssis du véhicule pour les 

soudures et jointures de construction.  
• Permet de restaurer l'état initial des collages et de l'étanchéité. 
• Très bonne adhérence avec les métaux, les primaires et l'émail. 

 
Spécification : 

- Couleur :              Grise 
- Conditionnement :             Cartouches de 310 ml 
- Unité de conditionnement :  12 unités par boîte 
- Stockage :                               Conserver dans un endroit frais et sec, entre +5 et +25ºC. 
- Durée de conservation :            Dans l'emballage d'origine bien fermé, jusqu'à 12 mois après la 

date de production. 
- Données techniques  

                   Propriétés :                                                Élastique 
 Densité :                                           1540 kg/m³ 
 Consistance :                                             Pâteuse, pulvérisable 
 Séchage (230ºC et 50% H.R.) :         3,0 mm en 24 heures, 5.0 mm en 
                                                                 48 heures 
 Temps pour la formation d'une pellicule :      15 minutes au maximum 
 Allongement jusqu'à rupture (1) :                  250% 
 E-module à 100%, MPa :                           0.85 
 Dureté 2) Shore A :                                 40° 
 Résistance au déchirement (2), en MPa :       1.25 
 1) Mesuré selon DIN 53504 
 2) Mesuré selon DIN 53505 

- Résistance 
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Résistance à la température :               -40 à +90°C 
Résistance mécanique :                               Bonne 
Résistance chimique :                                  Raisonnable 
Produits chimiques de consommation :          Bonne 
Adhérence de la saleté :                              Quasiment nulle 
 

Plage support 
• Métal, verre, plastiques, carreaux en céramique. 
• En raison de la grande diversité de surfaces, un essai est conseillé. 

Remarques  
 
Préparation et traitement de support 

• Pour une bonne adhérence, appliquer sur une surface sèche, propre et exempte de poussière, de 
graisse et de particules libres. 

• Température de la surface : Entre +5°C et +60°C 
• Température lors de l'application : Entre +5°C et +40°C 

 
Possibilité de peinture 
Couvrable avec les émaux de réparation automobile les plus courants. Il est recommandé de procéder au 
préalable à des tests d'adhérence et de compatibilité.  
Produits associés Colad 
Référence : 90672658 
Description : Pistolet Pneumatique 
 
Buses : 
Référence : 90663802 
Désignation : Buse (noire) 3 mm 
 
Référence : 90663799 
Désignation : Buse (rouge) 1.5 mm  
 
Référence : 90663780 
Désignation : Buse (bleue) 2 mm 
 
Référence : 90663772 
Désignation : Buse plate  
 
Clause de non-responsabilité – Fiche technique et fiche de données de sécurité 
L'utilisateur est tenu de lire, d'assimiler et d'appliquer les informations indiquées sur la fiche technique. 
Vous trouverez les informations relatives à la sécurité au travail et à la sécurité environnementale sur la 
fiche de données de sécurité disponible sur le site www.colad.co. Il appartient à l'utilisateur de lire et 
d'appliquer ces informations. 
 
Avis 
Ces produits sont réservés à l'usage professionnel. Une manipulation incorrecte de la colle peut entraîner 
des dommages. Il faut éviter tout contact avec la peau et les yeux et porter l'équipement et les vêtements 
de protection nécessaires. 
Les réparations doivent toujours être effectuées conformément aux règles et spécifications du fabricant de 
l'équipement d'origine. 
Toutes ces informations doivent être prises en considération, étudiées et vérifiées par l'utilisateur.  
 
Les applications à usage spécifique et les conditions d'utilisation échappent au contrôle de EMM 
International B.V. Il appartient à l'utilisateur de déterminer si les produits mentionnés sont adaptés à 
l'usage spécifique qu'il souhaite en faire. 
 
Editée par : 
EMM International BV  
Bohemenstraat 19, 8028 SB Zwolle, Pays-Bas                                          Tél. +31(0)38 467 66 00 
www.emm.com                                                                                            www.colad.fr 
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