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Caractéristiques techniques
Base
Consistance
Système de durcissement
Pelliculation (à 23°C/50% H.R.)
Durcissement (23°C/50% HR)
Densité**
Résistance à la température**
Température d’application

MS polymères
Pâte thixotrope
Polymérisation par l’humidité de l’air
Ca. 30 min
2 mm/24h → 3 mm/24h
1,62 g/ml
-40 °C → 90 °C
5 °C → 30 °C

* Les valeurs indiquées peuvent varier selon les conditions environnementales comme température, humidité, nature des
supports. ** L'information concerne le produit complètement durci.

Description de produit
MS Seam Sealer est une pâte d’étanchéité
injectable, à base de polymères innovants,
destinée à l’industrie automobile, aux usines
de carrosserie et aux ateliers de réparation.
Caractéristiques








Très bonne résistance à toutes les
conditions climatiques, à l’eau, à l’huile et
à l’essence
Ne contient aucun isocyanate ni silicone
Facile à appliquer, même aux endroits
difficiles d’accès
A un aspect « sortie d’usine »
Recouvrable avec des peintures à base
d’eau
Peut être appliqué sous la forme de petits
traits ou d’une large couche
Peut être appliqué horizontalement ou
verticalement

Applications
 Protection des joints en carrosserie.
Conditionnement
Couleur: gris, beige
Emballage: 290 ml cartouche

Résistance chimique
Résiste bien à l’eau, aux solvants aliphatiques,
aux alkalis et acides inorganiques dilués, aux
huiles et aux graisses. Mauvaise résistance
aux solvants aromatiques, acides concentrés,
hydrocarbures chlorés.
Supports
Types: Tous les métaux
Condition: indéformable, propre, sec,
dépoussiéré et dégraissé.
Prétraitement: Aucun traitement préalable
requis.
Il est conseillé de faire un test d’adhérence
préliminaire sur tout support.
Mode d’emploi
Méthode d'application: Avec pistolet
pneumatique spéciale
Produit de nettoyage: Avec du White Spirit ou
Soudal Surface Cleaner immédiatement après
usage (avant le durcissement).
Réparation: Avec le même produit.
Recommandations de sécurité
Observer l’hygiène de travail usuelle. Veiller à
une bonne aération sur le lieu de travail. Voir
l'étiquette pour plus de détails.

Durée de stockage
2 ans dans son emballage fermé, en un lieu
sec et frais, à des températures comprises
entre +5 °C et +25 °C.

Remarques
 MS Seam Sealer peut être peint, mais vu
la grande diversité des peintures et des
laques, il est recommandé de toujours faire
préalablement un essai de compatibilité.

Cette fiche remplace tous documents précédents. Ces renseignements sont donnés en toute bonne foi et sont le fruit de nos
recherches et de notre expérience. Cependant comme les conditions d’utilisation sont hors de notre contrôle, aucune
responsabilité ne peut être acceptée de notre part en cas de pertes ou de dommages provenant de l’utilisation de notre produit.
Puisque la conception, l'état du substrat et les conditions d'utilisation sont en dehors de notre contrôle, aucune responsabilité
sur la base de cette publication est acceptée. Il est donc recommandé de toujours effectuer un essai préalable aux conditions
locales spécifiques. Soudal se réserve le droit d’apporter toutes modifications à ses produits sans avis préalable.
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Dans le cas de peintures à base de
résines alkydes, elles peuvent avoir un
séchage plus lent.
MS Seam Sealer peut être utilisé sur une
grande variété de supports. En raison du
fait que de nombreux plastiques, tels que
le polycarbonate, peuvent varier d'un
fabricant à l'autre, nous vous
recommandons d'effectuer un test de
compatibilité préalable.
MS Seam Sealer ne convient pas comme
joint de vitrage.
MS Seam Sealer convient pour le
jointoyage et le collage de pierres
naturelles.
Lors d’une utilisation en guise de mastic,
s’assurer que la surface des matériaux
adjacents n’est pas souillée, p. ex. en
protégeant provisoirement les bords du
joint avec du ruban de peintre.
La formule sanitaire n’est pas destinée à
remplacer un nettoyage régulier du joint.
Un encrassement excessif, par des dépôts
ou des restes de savon, favorisera le
développement de moisissures.

Responsabilité
Le contenu de cette fiche technique est le
résultat de tests, de contrôles et de
l’expérience. Elle est de nature générale et elle
n’implique aucune responsabilité. Il incombe à
l’utilisateur de déterminer, par un test, si le
produit convient pour l’utilisation.

Cette fiche remplace tous documents précédents. Ces renseignements sont donnés en toute bonne foi et sont le fruit de nos
recherches et de notre expérience. Cependant comme les conditions d’utilisation sont hors de notre contrôle, aucune
responsabilité ne peut être acceptée de notre part en cas de pertes ou de dommages provenant de l’utilisation de notre produit.
Puisque la conception, l'état du substrat et les conditions d'utilisation sont en dehors de notre contrôle, aucune responsabilité
sur la base de cette publication est acceptée. Il est donc recommandé de toujours effectuer un essai préalable aux conditions
locales spécifiques. Soudal se réserve le droit d’apporter toutes modifications à ses produits sans avis préalable.
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