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DOMAIN D’APPLICATION
EUCOCOL MS est un kit adhésif à base de MS-POLYMERE qui adhère à 
diverses surfaces sèches et humides. Particulièrement adapté pour le col-
lage de bandes gonflants EUCOCHEM à base de bentonite et synthétiques 
ou de bandes pour joints FPO. 

 � Parfaitement adapté pour le collage des bandes gonflants synthétiques 
et à base de bentonite.

 � Collage et montage de différents matériaux.
 � Pour les entreprises de construction, carreleurs, aménagement inté-

rieur, gros œuvre, finition, couvreurs, industrie, installateurs d’électrici-
té, de plomberie et chauffage, travaux d’isolation (PS, PUR, PIR, laine 
minérale, laine de fibre ciment,...)  DIY ...

 � Se colle sans primaire sur presque toutes les surfaces telles que: verre, 
émail, bois, pierre naturelle, béton, métaux, plastiques, pierre, brique, 
... 

AVANTAGES & CARACTÉRISTIQUES

 � Très bonne adhésion, aussi bien sur des surfaces sèches que légère-
ment humides (pas d’eau stagnante).

 � Élastique en permanence.
 � Ne provoque pas de corrosion au contact avec du métal.
 � Bonne résistance après durcissement.
 � Applicable à l’intérieur et à l’extérieur.
 � Peut être peint avec des peintures à base d’eau et de solvant.
 � Résistant aux UV et aux intempéries.
 � Facile à utiliser.
 � Mono-composant.
 � Prêt à utiliser.
 � Sans solvant et sans isocyanate.

APPLICATION
Conditions d’application
Le substrat et les surface de contact des pièces à coller doivent être so-
lides et dimensionnellement stables. Ils doivent également être exempts 
de poussière, saleté, graisse, huile de coffrage, ... La température de mise 
en oeuvre, la température de l’environnement, du produit et des surfaces 
doivent être comprises entre +5°C et +40°C. Teneur en humidité du sup-
port: max 10% - le support peut donc être humide mais doit être exempt 
d’eau stagnante.

Outillage & produits complémentaires
 � Couteau pour couper la buse au diamètre souhaité.
 � Pistolet à calfeutrer.
 � Si nécessaire pour dégraisser les surfaces: EUCOSOLV MEK ou une 

autre alternative telle que l’alcool de feu, l’éthanol, ...

Préparations
Nettoyez la surface de la poussière, de l’huile, des taches, de la graisse 
et d’autres impuretés. Retirez les parties de la surface non adhérentes. 
Dégraissez les matériaux à coller, les surfaces de contact si nécessaire. 

Enlevez la rouille et autres calamités qui pourront nuire à l’adhésion. En-
levez complètement l’eau stagnante. En cas de doute sur une bonne ad-
hésion, il est toujours conseillé d’effectuer d’abord un test d’adhérence ou 
de contacter votre représentant EUCOCHEM. Très exceptionnellement, il est 
conseillé d’appliquer d’abord un primaire sur des surfaces très absorbantes 
ou spéciales.

Application du produit
Coupez la buse au diamètre souhaité adapté à l’application correcte. 
Placez la cartouche dans le pistolet à calfeutrer.

Pour coller des bandes gonflants EUCOPREV bentonite et synthetique:

Diamètre de la buse: 1 cm.
Appliquez EUCOCOL MS avec un pistolet à calfeutrer dans un ruban sur une 
épaisseur d’environ 7 par 10 mm sur la surface du béton et ce au milieu du 
joint de coulée. Déroulez les bandes gonflantes et pressez-les fermement 
dans l’adhésif dans les 10 minutes. Les extrémités des bandes doivent être 
pressées ensemble avec un chevauchement latéral de 5 cm. Un clouage 
supplémentaire garantit que la bande adhère encore plus fermement au 
béton. Pour les applications suspendues avec EUCOPREV B, utilisez EUCO-
PREV B GRID au  lieu de simplement clouer ou coller.

Pour le collage et le montage:

Diamètre de la buse: en fonction de l’application.
Appliquez EUCOCOL MS en bandes verticales ou en points sur le support ou 
sur l’élément à coller. Répartissez régulièrement les bandes ou les points. 
Appliquez les bandes parallèlement les unes aux autres, de sorte que l’hu-
midité puisse atteindre l’adhésif entre les bandes.  Appliquez les éléments 
à coller dans les 10 minutes (en fonction de la température et de l’humidité 
relative). Le matériau peut maintenant encore être corrigé. Ensuite appuyez 
fermement ou tapez légèrement avec un marteau en caoutchouc.
Conservez un espace de 3,2 mm entre les pièces à coller (au moyen d’en-
tretoises ou de ruban mousse), afin que l’adhésif puisse absorber les dé-
formations (important e.a. dans les applications extérieures ou dans des 
conditions humides).  Immédiatement après l’application, la résistance 
interne est telle qu’un collage sans pinces ou support temporaires est pos-
sible.

Finition
Retirez immédiatement tout adhésif non durci des bords extérieurs avec un 
couteau à mastic. Les résidus durcis doivent être éliminés mécaniquement. 
EUCOCOL MS peut être peint humide sur humide avec les peintures à base 
d’eau et de solvant les plus courantes. Adhésif durci (après 48 heures de 
durcissement) doit d’abord être nettoyé avant de recouvrir. En cas de doute 
sur une bonne adhésion de la peinture à EUCOCOL MS, il est toujours 
conseillé d’effectuer d’abord un test d’adhérence.
Les PEINTURES ALKYDES EUCOPAINT nécessitent un temps de séchage 
prolongé.

Nettoyage des outils
Retirez l’adhésif non durci avec un couteau à mastic. Les résidus durcis 
doivent être éliminés mécaniquement.

ENTRETIEN APRÈS L’APPLICATION
Retirez l’adhésif non durci avec un couteau à mastic. Les résidus durcis 
doivent être éliminés mécaniquement.

KIT ADHESIF A BASE DE POLYMERE-MS
EUCOCOL MS

FICHE TECHNIQUE - ADHÉSIFS & SCELLANTS
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Consomation
La consommation dépend de l’application. 1,56 g/cm³.

Caractéristiques techniques et temps de réaction
Propriété Valeur Norme

Matière première base MS Polymère

Durcissement Par l’humidité

Résistance à la température -40°C à +90°C

Résistance à l’humidité Très résistant

Sensible au gel Non

Densité 1,56 kg/dm³ ISO 1183

Température d’application +5°C à +40°C

Formation de peau à 23°C et 
50% HR

17 minutes

Temps de durcissement à 23°C et 
50% HR

2,5 - 3 mm/24h be

Allongement à la rupture 110% ISO 8339

Max. déformation admissible 20% Selon ISO 11600

Module à 100% d’allongement 1.6 N/mm² ISO 8339

Module à la rupture 1.70 N/mm² ISO 8339

Dureté - Shore A 60 ISO 868

Résistance au cisaillement (hêtre 
/ hêtre)

Initiale: 10 g/cm²
Après 4 heures: 15 
kg/cm²
Après 7 jours: 32 kg/cm²

Résistance à la traction (hêtre / 
hêtre)

Initiale: 300 g/cm²
Après 4 heures: 14 
kg/cm²
Après 7 jours: 24 kg/cm²

Résistance à la traction (alu/alu) Après 14 jours:  15kg/
cm²
Après 14 jours: + 20 
min à 180°C: 15kg/cm²

Teneur en solvants Sans solvant

Teneur en isocyanate Sans isocyanate

Teneur en matière sèche +/- 100%

 
Résistances chimiques
Pour plus d’informations sur la résistance chimique, veuillez contacter 
EUCOCHEM BV.

Documentation et références supplémentaires
Consultez toujours les fiches techniques et de sécurité des produits à ap-
pliquer.

APPARENCE - COMPOSITION - CONDITIONNEMENT
1 composant - MS Polymère
Cartouches de 290 ml.
25 cartouches / boîte - 48 boîtes / palette  
Durée de conservation: 18 mois après date de production.
Conservez dans un endroit sec, dans l’emballage non ouvert.

COMMENTAIRES SUPPLÉMENTAIRES
Assurez une bonne ventilation pendant l’application et pendant le durcis-
sement du produit.
Travaillez toujours avec des outils propres et en bon état.
Une exposition permanente à des pourcentages élevés d’humidité relative 
peut provoquer la formation de moisissures.
Ne convient pas aux joints de largeur ou profondeur inférieure à 5 mm.  Au-
cune adhérence aux surfaces suivantes à base de PE, PP, PA, PTFE, bitume.
Ne pas utiliser sur du polycarbonate ou sur des surfaces en polycarbonate.
Ne pas utiliser pour le vitrage extérieur et non compatible avec l’étanchéité 
des bords des vitrages isolants. Évitez tout contact direct.

Compatible avec les films en verre de sécurité PVB, mais effectuez toujours 
un test de compatibilité car la qualité et la composition de ces films peuvent 
varier.

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ
Utilisez toujours une protection personnelle conformément les directives 
locales. Consultez les fiches de données de sécurité appropriées avant uti-
lisation. Toutes les fiches de données de sécurité les plus récentes sont 
toujours disponibles sur www.eucochem.com. En cas de doute, veuillez 
contacter notre service technique

Toutes les informations contenues dans cette fiche technique sont fournies de bonne foi et sans aucune gar-
antie. Le choix d’un produit pour toute application par le client ou l’installateur, le traitement des produits, les 
préparations, la finition, l’utilisation du bon équipement pour appliquer les produits et tout cela au sens le plus 
large, sont complètement hors de notre contrôle et sont donc entièrement à la reponsabilité du client ou de 
l’installateur. Par conséquent, EUCOCHEM bv ne peut être tenu responsable sur la base du résumé ci-dessus. 
Si EUCOCHEM bv devait néanmoins être tenu responsable des dommages subis, la réclamation sera toujours 
limitée à la valeur des produits EUCOCHEM bv nécessaires à livrer afin d’effectuer une réparation minimale. 
EUCOCHEM bv s’efforce de livrer des produits d”une constante et bonne qualité. Toutes les valeurs de la fiche 
technique sont des valeurs moyennes et sont le résultat de tests effectués en laboratoire. Les valeurs mesurées 
dans les conditions de chantier et similaires peuvent s’écarter des valeurs indiquées. En effet, les conditions 
environnementales, l’application et la manière de traiter nos produits sont également hors de notre contrôle. 
Veuillez noter que vous ne devez pas ajouter d’autres produits que ceux indiqués dans notre documentation 
technique. N’utilisez uniquement les produits EUCOCHEM bv pour un système en construction. Si vous combin-
ez des produits de différents fournisseurs ou marques, la garantie expire irrévocablement. Lors de l’application 
des produits EUCOCHEM bv, il est nécessaire d’établir un journal de chantier et de le remplir régulièrement. 
EUCOCHEM bv peut consulter le journal du chantier à tout moment et / ou demander une copie pour vérifier 
si les produits et systèmes ont été correctement installés ou installés conformément aux réglementations fixées 
par EUCOCHEM bv. Nous renvoyons également à nos conditions générales en cas de litige. Cette version 
de la fiche technique remplace toutes les versions précédentes. Version 1.0  Date: 14 October 2021 11:03 am


