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PRO GLASS SEALER      
COLLES ET MASTICS  

• Élastique en permanence, absorption maximale du mouvement 

• Non-corrosif pour les métaux 

• Sans Isocyanate, diluant ni silicone 

• Bonne résistance aux UV et aux intempéries 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPTION DU PRODUIT: 
Pro Glass Sealer est un produit universel à base d’une 
technologie hybride. C’est un produit de haute qualité, 
professionnel, qui durcit par l'humidité pour devenir un 
caoutchouc à élasticité permanente. 
 

APPLICATIONS: 
Produit universel pour haute qualité et joint selon NPR 
3577 en superposition, constructions en verre simples, 
doubles, constructions de verre autonettoyantes et est 
également adapté au polycarbonate. 
Scellement des joints entre / à travers divers éléments, 
par exemple autour des cadres de fenêtres et de portes. 
Particulièrement adapté pour les joints de raccordement 
dans l'industrie du bâtiment qui doivent être peints par 
après. Réparer les joints de vitrage d'entretien et les 
raccords dans la construction et dans l'industrie MSP / 
polymère hybride. 
 
INSTRUCTIONS : 
Température d’utilisation de + 5 ° C jusqu'à + 40 ° C. Les 
surfaces doivent être propres, sèches et saines. 
Dégraisser les surfaces. Pro Glass Sealer adhère 
parfaitement à la plupart des surfaces sans primer. Les 
surfaces très poreuses (absorbantes) doivent être 
prétraitées. Nous recommandons à l'avance de réaliser 
un test d'adhérence. Finition lisse et élégante. Pro Glass 
Sealer est excellent à peindre avec des systèmes de 
peinture à base d'eau et de solvant. Nous 
recommandons d'effectuer un test de compatibilité avec 
la peinture. S'il est repeint (pas nécessaire), pour des 
résultats optimaux, nous recommandons que le Pro 
Glass Sealer et les pièces adjacentes soient poncer dans 
quelques jours après l'application et peut ensuite être 
peint. 
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Limites :  
Ne convient pas pour une charge d'eau continue. Ne convient pas aux surfaces PE, PP, 
PTFE, néoprène et bitumineuses. Toujours appliquer un test de collage.  
 
Sécurité générale : 
Éviter les contacts prolongés avec la peau. Lorsque le produit non polymérisé entre en 
contact avec les yeux, rincez-les avec de l'eau et consultez un médecin. Une fiche de 
données de sécurité est disponible sur demande. 
 
CARACTÉRISTIQUES: 
Base         MSP 
Balance de puissance    mm    ISO 7390   <2  
Densité     g / ml     1,20    
Temps de dépeçage   min.    23 ° C / 55% RV  18  
Durcissement après 24 heures   mm    23 ° C / 55% RV  +/- 2  
Rétrécissement        zéro  
Capacité de mouvement  %     25  
Résistance à la température   ° C     -40 / + 100  
 
Propriétés mécaniques   Film 2mm  
Dureté Shore-A    DIN 53505   36  
Module 100%    Mpa  DIN 53504  0,80  
Résistance à la traction  Mpa  DIN 53504   1,34  
Allongement à la rupture %  DIN 53504   300  
 
Durabilité :  
Conservé dans un emballage d'origine non ouvert, endroit frais et sec à une température 
de stockage de + 5 ° C à + 25 ° C, jusqu'à 12 mois après la date de péremption. Résiste au 
gel jusqu'à -15 ° C pendant le transport. 
 
 
 


