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ÉTANCHÉITÉ LIQUIDE POUR FINITION DE DÉTAILS 

DÉFINITION : 

 MS Detail est un revêtement mono-composant
coloré qui ne contient pas de solvants, composé de
résines MS polymères.

 Le produit durcit par réaction avec l’humidité
ambiante.

 Ce revêtement forme une étanchéité sans joint et
continue.

DOMAINES D’EMPLOI : 

 L’étanchéité de détails de toitures tels que relevés,
coupoles, lanterneaux, cheminées, busettes
d’aération, chenaux, …

 L’étanchéité de toitures de formes complexes et
uniquement non-accessibles.

 Ne pas appliquer sur des supports sujets à une
stagnation d’eau continue.

 Veuillez consulter le manuel de pose technique
pour la liste des supports adéquates et leur prépa-
ration spécifique:

o Convient à tous types de membranes
d’étanchéité  bitumineuses.

o Peut être appliqué sur Spectraplan TPE,
membranes en PVC et EPDM.

o N’adhère pas suffisamment sur les
membranes d’étanchéité synthétiques
suivantes : TPO, ECB, Butyl et PE.

o N’adhère pas suffisamment sur du
plastique dur en PE, PP et PC.

o Ne pas appliquer sur la pierre naturelle.
o Pour tout autre support prenez contact

avec IKO préalablement.

PROPRIÉTÉS : 

 Ne flue pas, même en relevé haut.
 Ne contient pas de solvants.
 Convient sans primaire sur la plupart des maté-

riaux de construction courants comme le bois, les
tuyaux en PVC dur, le cuivre, le zinc, les produits
bitumineux et les relevés de coupoles en polyes-
ter.

 Grande élasticité.

 Résiste à l'action des rayons ultraviolets, aux in-
tempéries et à la pollution de l'air.

 La membrane, obtenue après séchage, épouse
parfaitement les mouvements du support.

 S’adhère aussi sur des supports légèrement hu-
mides.

 Après durcissement  MS Detail n’est pas toxique
pour les  plantes.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : 

Caractéristiques 
Normes et 
méthodes Valeurs 

Teinte Gris 
Aspect Thixotrope 
Densité à 25°C 1,4 ± 0,03 
Point éclair Aucun 
Élongation EN ISO 527 ± 450% 
Résistance à la traction EN ISO 527 ± 2 N/mm² 
Dureté Shore A DIN 53505 35 
Poinçonnement dyna-
mique à –10°C TR 006 classe I2 
Poinçonnement sta-
tique sur béton avant et 
après vieillissement à 
l’eau TR 007 classe L1 

Formation de peau 
23°C et 50% 
HR 

± 60-120 
minutes 

Durcissement 
23°C et 50% 
HR 

2mm par 
24h 

Résistance à la tempéra-
ture 

-40°C à
90°C

MISE EN ŒUVRE : 

1. Préparation du support

 Le support doit être propre, sec, exempt de
poussières et de particules non-adhérentes.

 Veuillez consulter le manuel de pose technique
d’ IKOprotect MS Detail pour la préparation
détaillée des différents supports.

 La surface à traiter sera encadrée par une bande
adhésive autocollante pour arriver à une finition
bien alignée.
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2. Application de MS Detail 
 
 Le revêtement MS Detail sera appliqué en parfaite 

concordance avec le cahier de charges et le manuel 
de pose technique. 

 Enlever et fermer le couvercle uniformément et 
sans forcer. 

 Le produit liquide peut être appliqué à la brosse, au 
rouleau ou à la spatule dentelée. 

 Ne jamais remuer le produit. 
 Utiliser une brosse avec une largeur adaptée à 

l’ouverture du pot. 
 MS Detail peut être appliqué en 1 ou 2 couches 

(frais-en-frais)  
 Enlever la bande de scotch dans les 30 minutes 

après l’application du produit. 
 
REMARQUES : 
 
MS Detail ne pourra être mis en œuvre dans les 
circonstances suivantes: 
 Par une température inférieure à + 5° C ou si une 

baisse de température en dessous de 5° C est 
prévisible dans les 4 heures qui suivent 
l’application. 

 Par une température ambiante de plus de + 35 °C. 
 Par une humidité relative supérieure à 85 %.  
 Sous la pluie ou en cas de brouillard.  
 Sur des supports dont la température est inférieure 

à + 5 °C ou supérieure à +50°C. 
 Sur des supports gelés mais secs en surface. 
 Sur Teknoprimer Detail mouillé ou humide (pas 

transparent). 
 Sur des parties pouvant donner lieu à l’humidité 

ascensionnelle (p.ex. la vapeur d’eau de l’intérieur 
du bâtiment par l’absence d’un pare-vapeur ou 
l’humidité ascensionnelle à une terrasse au rez-de-
chaussée par l’absence d’un écran d’humidité sous 
le béton).  

 
CONDITIONNEMENT : 
 
 Bidon de 1L ; 3,5kg et 7kg 
 
 
CONSOMMATION :  
 
 ≥ 1,7 kg/m² pour une couche de ≥ 1,2 mm. 

 
OUTILS : 
 
 Spatule dentelée (entre 2 et 4 mm) sur surface 

plane. 
 Brosse ou rouleau : uniquement en relevé et 

finitions détail. 
 Scotch. 
 
 
CONSERVATION :  
 
 12 mois en emballage hermétiquement fermé. 
 A conserver dans un endroit sec et frais, protégé 

contre le gel. 
 Après ouverture : consommer dans le mois. 
 Si le pot a été ouvert, une peau se forme sur le 

produit : il faut la couper à la pointe d'un couteau 
Stanley et la retirer du produit ; surtout  ne pas 
mélanger la peau au produit.  

 Le bord du pot doit être gardé propre, ne pas 
essuyer la brosse avec le produit sur le bord du pot.  

 Remettez le couvercle bien en place, retirez tout 
produit restant.  

 Si le couvercle est  souillé de sorte qu’il est  
impossible d’ouvrir et fermer le pot correctement, 
utilisez un nouveau couvercle. 

 
NETTOYAGE DES OUTILS ET DES TACHES : 
 
 Teknoclean 
 
 
CE : 
 Évaluation Technique Européenne ETA-13/0354 
 DOP 02401866010713 (www.ikodop.eu) 
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Les informations techniques fournies par IKO en matière de mise en œuvre des produits 
d'étanchéité liquides sont données de bonne foi sur la base de la connaissance et de l'expé-
rience actuelles d'IKO et dans la supposition que ces produits soient utilisés conformément 
aux caractéristiques et/ou recommandations mentionnées ci-dessus par IKO et cela dans 
des circonstances normales et sous réserve que ces produits soient entreposés et traités de 
manière correcte. L'information mentionnée ci-dessus a uniquement pour objectif d'infor-
mer l'utilisateur quant aux différentes caractéristiques et/ou recommandations et ne peut 
d'aucune façon être considérée comme une garantie en matière de négociabilité et de con-
venance pour un objectif déterminé étant donnés des facteurs environnementaux toujours 
variables, comme les circonstances concrètes sur le chantier, l'utilisation de matériaux dif-
férents, les sous-couches… IKO ne peut par conséquent, sauf stipulations contraires de droit 
contraignant, pas être tenue responsable sur la base de l'information fournie, de tout(e)(s) 
autre(s) recommandations et/ou conseil écrit(s). Veuillez  prendre contact avec IKO en cas 
de quelconque doute concernant le traitement, l'utilisation finale ou l'application de ces 
produits. Les utilisateurs doivent toujours consulter l'édition la plus récente de la feuille 
d'information technique. Un exemplaire de celle-ci peut être fourni sur demande ou peut 
être trouvé sur le site www.ikoprotect.com 
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