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Fiche Technique
Description de Produit

MS60 Construction

MS60 Construction est fabriqué à partir d’adhésifs mono composants MS
polymères. Ces adhésifs réagissent avec l’humidité ambiante afin d’offrir une
étanchéité optimale même sous pression. L’avantage de cet adhésif est la
rapidité ce qui comprend entre autres la formation de peau ainsi que la vitesse
de polymérisation dans laquelle 100% de la matière active réagit.
Il est recommandé d’utiliser ce produit dans des températures variant entre -40
et 140°C, cependant les qualités optimales sont obtenues entre 5 et 35°C.
L’ordre de retrait est de l’ordre 1% et l’allongement peut atteindre 400% ce qui
permet la résistance aux impacts, aux vibrations et au pelage. Ce produit a
obtenu les classements M1/F1 pour feu et fumée. De plus, il est résistant à
l’eau, aux rayons UV, au jaunissement ainsi qu’aux milieux agressifs comprenant
des alcalins, des acides dilués, des solvants polaires, des huiles et de l’humidité.
Champs d’application (voir page 2 pour le béton)
 Verre et métaux – Aluminium, acier, et autres alliages
 Plastiques techniques – ABS, PMMA, PVC et autres
 Verre laminé
 Composites
 Applications peinture en poudre

Caractéristiques







Poche 600 ml

Industries principales
 Transport
Fusil à calfeutrage 600 ml
 Industrie navale
 Signalétique et enseignes
 Construction (voir page 2 de 2)
 Plomberie

Application

Applicable par extrusion manuelle ou
avec pistolet à air comprimé
La polymérisation se fait à température
ambiante
Joints : Adhésif appliqué en 10mins avec
spatule à 20°C & 50% R.H.
Collages : Substrat appliqué en 30mins à
20°C & 50% R.H.
Adhère sans primaire
Aucune odeur n’est dégagée, mais
conseillé de travailler dans un endroit
ventilé. Dangereux si ingéré.

Couleurs disponibles:

Préparation de surface




Métallique: éliminer salissures grasses, couches d’oxydes et autres
contamination
Majorité des plastiques: Simple nettoyage
Certains plastiques nécessiteront un sablage léger

Entreposage
La date d’utilisation se limite à 1 an dans son emballage original fermé,
entreposé dans un endroit frais et sec.

Emballage



Poches de 600mL (STOPO MS60 Polymer avec fusil à calfeutrage)
Cartouches de 290mL (sur commande spéciale seulement)

Manipulations
Les qualités optimales sont obtenues à température ambiante (5 à
35°C). Veuillez vous référer aux fiches de sécurité pour une utilisation
sécuritaire.

Gris
Opaque

Blanc
Opaque

Noir
Opaque
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Fiche Technique

MS60 Construction

Propriétés
Physique

Mécanique

Résistance à la rupture (MPa)

1.1

Allongement à la rupture (%)

300

Valeur de traction cisaillement (MPa)

Dureté (Shore A)

25

Liquide
Densité (20°C)
3

g/cm

Viscosité (Pa.s)
À 25°C

1.35 – 1.37
50 – 70

Cinétique de réaction
Formation de peau (min)

Type de substrat
30 – 60

À 20°C & 50% R.H.

Vitesse de polymérisation (mm/24h)

Contrainte de TC (MPa)

ISO 527-1A

5

RC: Rupture Cohésive
NF EN 1465

À 20°C & 50% R.H.

Plage de temp. d’utilisation (°C)

-40 to 140

CONSTRUCTION:
L‘adhésif STOPO MS60-Polymer assure une excellente liaison avec le béton, les métaux
et certains matériaux thermoplastiques:
- le béton sec
- le béton de décoffrage : béton jeune et humide
- le béton mouillé
- l’acier
- les matériaux thermoplastiques (sauf PE - PP - PTFE)

Note : Les caractéristiques physiques et de performance mentionnées ci-haut sont les moyennes obtenues par des tests réalisés selon les normes des méthodes de tests
ASTM. STOPO ne peut garantir les résultats obtenus des produits adhésifs. L’information publiée ci-haut est représentative des recherches faites en laboratoire sur ces produ
its et elles sont estimées d’être fiables. Les valeurs ne devraient pas être utilisées à des fins de spécifications. Chaque utilisateur devrait effectuer leurs propres tests afin de
déterminer l’adéquation du produit selon leurs besoins et devrait assumer tous risques et responsabilités s’y rattachant. Les matériaux doivent être entreposés à 70°F (21°C)
avec 50% d’humidité relative.
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Collage des bandes des TYPES 3 – 3,5 – 3,5V et « L »
avec l’adhésif STOPO MS60 Polymer.

1. Boucharde sur outil à percussion à air ou
électrique.

bandes de type 3 STOPO

Ensemble d’outils pratiques pour bien faire cette installation

2. Outil (couteau) Ergo-Grip avec tête en acier de Richard
(www.arichard.com)

3. Pistolet de calfeutrage sans fil - 600 ml.

Adhésif STOPO MS60 Polymer en poche (saucisse) de 600 ml

4. Balayeuse industrielle
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Exemple d’adhésif de préparation de surface STOPO qui a été mis en place sur le béton et
qui a séché adéquatement; la surface du béton est prête pour l’installation des bandes de TYPE 3
par collage avec l'adhésif STOPO MS-60 Polymer.
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Collage des bandes des TYPES 3 – 3,5 – 3,5V et « L »
avec l’adhésif STOPO MS60 Polymer.
PROCÉDURE DE COLLAGE :
Application des bandes STOPO sur le béton durci.
En premier lieu, quoique le produit peut être utilisé dans des températures variant entre – 40°C et
140°C, les qualités optimales sont obtenues entre 5°C et 35°C.
Les poches («saucisses») d’adhésif en attente d’utilisation devraient être entreposées dans un
contenant à température contrôlée de 20°C pour faciliter l’application.
1. IMPORTANT : SUR les dalles et les radiers de béton durci, vis-à-vis des joints d’installation des
bandes STOPO, la surface du béton doit être assez uniforme, sans bosses ni pointes, donc les
surfaces du béton doivent être bien finies.
2. Toujours bien nettoyer la surface de béton, enlever les particules de béton qui se détachent, les
poussières et autres saletés présentes à la surface du béton où les bandes doivent être collées.
3. Apprêt liquide STOPO (seulement si le béton est sec) : étendre au pinceau une mince couche
d’apprêt liquide STOPO sur le béton, sur une largeur excédant les bandes à coller. LAISSER
SÉCHER, puis passer à l’étape 4. SI LE BÉTON EST HUMIDE OU MOUILLÉ, NE PAS METTRE
D’APPRÊT LIQUIDE, passer directement à l’étape 4.
4. Étape – COLLAGE des bandes avec l’adhésif STOPO MS60 Polymer en poche de 600 ml.
Voir tableau des quantités de colle requise selon le modèle de profil des bandes STOPO.
- S’il n’y a pas eu d’apprêt liquide, il faut quand même bien nettoyer la surface de béton, enlever
les particules libres, les poussières et les flaques d’eau autant que possible.
- Si possible, faire fondre (en chauffant légèrement) la pellicule de plastique présente à la surface
des bandes type 3.

- Presser la bande sur le béton jusqu’à observer de la colle qui déborde de chaque côté.
- Ajouter un cordon de ¼ pouce de colle de chaque côté de la bande STOPO après avoir fixé
la bande au béton.
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bandes de type 3 STOPO

- Avec un pistolet de calfeutrage sans fil pour tube ou poche de 600 ml, dérouler 2 à 4 cordons
(selon la largeur des bandes) parallèles d’environ ¼ pouce de colle STOPO MS60 Polymer répartis
sur la largeur de la bande. Étendre rapidement la colle avec une truelle. ATTENTION : vous
disposez d’environ 10 minutes avant la formation d’une peau sur la colle.

MS60-6

2018-03-19

Collage des bandes des TYPES 3 – 3,5 – 3,5V et « L »
avec l’adhésif STOPO MS60 Polymer.
PROCÉDURE DE COLLAGE (SUITE) :
Application des bandes STOPO sur le béton durci.
- NE PAS OUBLIER DE coller ensemble les extrémités des bandes soit par notre
procédé de fusion thermique ou en utilisant aussi la colle STOPO MS60 Polymer.
- Pour le collage des bandes STOPO à la verticale, il faut assurer un support
(étaiement) des bandes durant la prise.
L‘adhésif STOPO MS60-Polymer assure une excellente liaison avec le béton,
les métaux et certains matériaux thermoplastiques:
- le béton sec
- le béton de décoffrage : béton jeune et humide
- le béton mouillé
- l’acier
- les matériaux thermoplastiques (sauf PE - PP - PTFE)
QUANTITÉS APPROXIMATIVES D’ADHÉSIF STOPO MS60 Polymer:
Calculer une poche de 600 ml d’adhésif STOPO MS60 Polymer POUR:
4 m’ de profils : 312020 – 310020 -- 39020
312040 -- 310040 -- 310040,5
6 m’ de profils : 37020
37040
37040,5
35060V
12 m’ de profils: 33520
35020
34030 -- 34030,5
35040 -- 35040,5
35050,5
34060V
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