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Fiche technique

REFORAC MS 55 MASTIC ADHÉSIF
 
Article nro : 2020100 (noir) 
Article nro : 2020101 (blanc) 

1. DESCRIPTION ET UTILISATION DU PRODUIT

Le mastic adhésif REFORAC MS 55 est un adhésif et un mastic multifonctionnel 
de très haute qualité à base de polymères MS. Spécialement conçu pour fixer des 
éléments et coller la plupart des matériaux à l’intérieur et à l’extérieur. Pour le 
collage rapide et facile des plinthes, lattes, seuils de porte, cadres de fenêtre, miroirs 
et panneaux d’isolation acoustique.

Le mastic adhésif Reforac MS 55 convient parfaitement à l’assemblage de 
pièces métalliques dans la construction de façades et au collage flexible dans la 
construction automobile et navale. Très adapté à la construction métallique, à la 
climatisation et à la construction de conduits d’air.
 

CARACTÉRISTIQUES 

• Qualité durablement prouvée
• Scellant et adhésif en un
• Pour intérieur et extérieur
• Excellente résistance aux UV et au vieillissement
• Exempt de solvants, d’isocyanates et de silicone
• Neutre, sans odeur
• S’applique sans apprêt

info@reforac.com
www.reforac.com
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2. DONNÉES GÉNÉRALES ET PROPRIÉTÉS CHIMIQUES 

Base Polymère MS

Durcissement humidité

Caractère élastique

Densité 1,51 g/cm3

Distorsion maximale admissible 25 %

Changement de volume aucun

Formation des tissus à 23°C et 50 % d'humidité relative 5 à 10 minutes

Durcissement à 23°C et 50 % d'humidité relative 3mm/24h

Dureté, Shore A (DIN 53505) 45 ± 5

Module d'élasticité (DIN 53504) 1,2 + 5 Mpa

Allongement à la rupture (DIN 53504) > 200%

Résistance à la traction (DIN 53504) 1,9 Mpa

Température d'utilisation De +5°C à +40°C

Résistance à la température (après durcissement) De -30°C à +90°C
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COULEUR 

La mousse est livrée dans un tube de 750 ml 

EMBALLAGE

Tubes de 290 ml / 300 ml, 24 tubes par boîte. Autres emballages sur demande

TRAITEMENT 

Consultez la fiche de données de sécurité avant utilisation. La surface doit être 
propre et exempte de poussière et de graisse. Prétraiter les supports poreux et 
absorbants avec un apprêt.
Effectuer des tests d’adhérence au préalable. Appliquer Reforac MS 55 mastic 
adhésif avec un pistolet manuel ou à air comprimé. Le mastic adhésif durcit sous 
l’effet de l’humidité de l’air. Appliquez la colle en formant des stries à l’aide d’une 
spatule dentelée afin que l’humidité puisse être absorbée. Prévoir un espace 
suffisant (minimum 2 mm) entre les pièces à coller pour que les éventuelles 
déformations puissent être absorbées. L’une des surfaces doit être poreuse. Pressez 
immédiatement les pièces à coller ensemble. Largeur minimale du joint de 4 mm et 
profondeur de 4 mm. La performance du mastic adhésif Reforac MS 55 dépend de la 
conception correcte du joint, d’une utilisation et d’une application conformes et de 
surfaces convenablement préparées. Lisser avec une spatule à joints ou une solution 
de rinçage. Nettoyer le matériel immédiatement après utilisation avec du white spirit 
ou du diluant. Le matériau durci ne peut être enlevé que mécaniquement avec des 
outils appropriés.

Reforac MS 55 mastic adhésif est compatible avec les peintures à dispersion et à 
base de résine alkyde.
Dans le cas où une surcouche de peinture est souhaitée, les tests d’adhérence et le 
comportement de séchage de la peinture doivent être testés et évalués au préalable. 
Pour les joints statiques avec un léger mouvement (maximum 5 %), la surface 
entière du joint peut être peinte. En raison des différences d’élasticité entre la colle 
et la peinture, il est conseillé de ne pas peindre les joints dont le jeu est supérieur à 5 
% sur plus de 1 mm.
 

SUPPORT ET RESTRICTIONS  

Adhère généralement sans apprêt sur quasiment toutes les surfaces, telles que la 
pierre, le béton, les miroirs, le verre, le plâtre, le polycarbonate, le PS, le PU, le PVC, 
le polyester, les plastiques, l’émail, la céramique, le cuivre, le plomb, le zinc, l’étain, 
l’aluminium, les métaux, les alliages, l’acier inoxydable, les panneaux de fibres 
HPL et de ciment et le bois. Effectuer au préalable un test de compatibilité pour 
les pierres naturelles et artificielles. Non recommandé pour les supports en PE, PP, 
Teflon, néoprène, bitumineux, sous l’eau et pour les joints de dilatation. Ne peut être 
repeint avec des peintures à base de résine alkyde. Éviter les concentrations élevées 
de chlore. Ne pas utiliser dans les piscines et les aquariums. Ne pas laisser durcir en 
présence de mastics silicone. Éviter le contact avec l’alcool et les autres produits 
contenant des solvants pendant le durcissement. Une humidité insuffisante ralentit 
le processus de durcissement.
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Fiche technique de sécurité disponible sur demande (MSDS / Fiche technique de sécurité)  

CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ

Les données ci-dessus de cette fiche technique sont purement générales et ne font l’objet 
d’aucune garantie. Les recommandations ci-dessus doivent être adaptées aux matériaux 
à utiliser et aux conditions spécifiques et environnementales. Les informations fournies 
résultent de nos tests et de notre expérience et sont transmises sur la base de nos 
connaissances. Toutefois, elles n’impliquent aucune responsabilité. Nous nous réservons le 
droit d’apporter des modifications à la formule. Nous ne pouvons être tenus responsables 
de tout dommage, perte, accident et violation de brevet ou de tout acte qui n’est pas sous 
notre contrôle direct, résultant de l’utilisation de ces informations. Il est de la responsabilité 
de l’utilisateur de déterminer l’adéquation du produit à l’application en effectuant ses 
propres tests. La méthode d’application et les conditions d’application échappent à notre 
contrôle et relèvent donc de votre propre responsabilité. Aucune responsabilité ne peut 
être acceptée sur la base de cette fiche produit. Les livraisons ne sont effectuées que 
conformément à nos conditions générales de livraison et de paiement.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ 

Consultez la fiche de données de sécurité avant utilisation.

CONSERVATION 

12 mois dans l’emballage d’origine dans un endroit frais et sec à des températures 
comprises entre +5°C et +25°C.


