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PROPRIÉTÉS 
MS60 SÉRIES 
 
 
 
 
 
 
 
 
DONNÉES 
RÈGLEMENTAIRES 
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APPLICATION 

GAMME PRO MS60 Séries est un mastic-colle à base de MS Polymère à haute performance en permanence 
élastique et avec une adhérence initiale élevée. 
 
___________________________________________________________________________________________________  

GAMME PRO MS60 est spécialement conçu pour le collage, le montage et le calfeutrage de la plupart des 
matériaux sur presque toutes les surfaces (poreuses ou non poreuses) dans le bâtiment, l’industrie, le secteur 
automobile, la construction navale... Usage intérieur et extérieur. Élasticité permanente. Excellente adhérence 
sans primaire, même sur des surfaces légèrement humides. Puissance de collage très élevée. Collage : tous 
matériaux de construction courants dans le bâtiment, l’industrie, le secteur automobile, la construction navale 
... ex. : le verre, matériaux synthétiques, la pierre naturelle, le béton, carrelage, le bois, les aciers, l’inox, le zinc. 
Montage : de plinthes, de frises, de lattes, de rebords de fenêtres, de seuils, de planches de rives, de tôles, de 
matériaux d’isolation, de plaques de plâtre, de moulures. Calfeutrage : joints d’encadrements, planches de rives, 
toits, gouttières, murs, lanterneaux et cheminées. De joints et fissures dans les salles de bains, les toilettes et 
les cuisines 
 
___________________________________________________________________________________________________  

Teinte    Blanc, beige, gris, noir ; autres couleurs sur étude (1200 pièces) 
 
Odeur    Très légère 
 
Dilution pratique   Produit prêt à l’emploi non diluable 
 
Mode d’application  (voir le chapitre Application) 
 
Consommation indicative  1cm de profondeur x 1cm de largeur » 300cm de longeur 
 
___________________________________________________________________________________________________  

État physique   Pâte épaisse 
 
Densité     1,56 g/ml 
 
Dureté shore A   60 
 
Temps de durcissement  2,5 à 3mm /24h 
 
Temps de formation de peau 17mn 
 
Amplitude de travail  20% 
 
Températures d’application  +5°C à 40°C 
 
Tension 100% élasticité  1,6 N/mm2 
 
Élasticité à la rupture  110 % 
 
Résistance à la traction  1,7 N/mm2 
 
Températures de travail  -40°C à +90°C 
 
___________________________________________________________________________________________________  

Préparation de surfaces 
Les surfaces à traiter doivent être propres, sèches, dégraissées, dépoussiérées et adhérentes (une 
humidification du support est toutefois permise dans certainscas). Si nécessaire, finir de dégraisser avec du 
GAMME PRO Cleaner. En cas d’application sur support poreux, il est possible d’appliquer une couche de 
GAMME PRO Aqua Prim’. 
 
Application 
Appliquer GAMME PRO MS60 Séries en extrudant un cordon ou des points sur le support ou dur l’élément à 
coller. Les cordons doivent être appliquées en bandes verticales. Appliquer des cordons de façon parallèle (ainsi 
l’humidité de l’air entre les cordons peut polymériser la colle). 
Assembler les matériaux le plus vite possible (max. 10mn) en fonction de la température et de l’humidité relative 
de l’air. Une correction est possible. 
Bien serrer ou maroufler légèrement au maillet. 
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CARACTÉRISTIQUES 
DU PRODUIT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMATION 
COMPLÉMENTAIRE 
 
 
 
 

PRÉCAUTIONS 
D’EMPLOI 

Il est recommandé d’obtenir une épaisseur de joint de 3,2mm entre les deux faces pour que la colle puisse 
résister aux variations dimensionnelles dans les environnements extérieurs ou exposés à fort taux d’humidité. 
 
Pendant le montage, le mastic-colle MS60 Séries a une adhérence initiale élevée et une haute adhérence interne. 
Il est donc possible de travailler sans structure portante temporaire. Les éléments collés peuvent être déplacés 
immédiatement. 
 
Lissage 
Si nécessaire, utiliser du GAMME PRO Cleaner pour lisser le produit avec une spatule ou un chiffon adapté. 
 
Nettoyage 
Lisser les éventuels surplus de colle à la spatule qui apparaissent sur les bords. Enlever les résidus de colle 
fraîche avec GAMME PRO Cleaner. La colle durcie est à enlever mécaniquement. 
 
Peinture 
Le vernis peut être appliqué sur le mastic immédiatement après la pose. Après nettoyage, les joints peuvent être 
repeints à tout moment. GAMME PRO MS60 Séries peut être peint avec la plupart des peintures à base d’eau 
et de solvant. Des tests préalables sont recommandés. En utilisant des peintures à base de résine alkyde, le 
temps de séchage peut être prolongé. 
 

Précautions de stockage : 
Stocker dans son emballage d’origine, dans un endroit abrité du soleil, sec et ventilé. Garder les conteneurs 
fermés hors de leur utilisation. Conserver à température comprise entre +5°C et +40°C. Le produit peut durcir 
de manière prématurée s’il est conservé dans des températures extrêmes.  
Conservation : 24 mois. 
 
Précautions d’utilisation : 
N’est pas recommandé pour des joints ayant une largeur/profondeur inférieure à 5mm. 
N’est pas approprié pour le collage sur PE PP PA, PTFE(Téflon®) et bitume. 
 
Précautions de manipulation : 
Ce produit s’utilise en quantité réduite par rapport aux produits normaux. Ne pas mélanger à des nettoyants 
différents. Ce produit craint le gel et est réservé à un usage professionnel uniquement et doit être conservé hors 
de portée des enfants. 
 
___________________________________________________________________________________________________  

Vous trouverez de plus amples informations concernant les caractéristiques complémentaires de ce produit sur 
sa fiche de données de sécurité (disponible sur simple demande). 
Pour toute demande concernant la préparation de surfaces, l’application et les rendements, consultez votre 
technicien PASS-PORT. 
 
___________________________________________________________________________________________________  

Ce produit, de par sa conception, doit uniquement être appliqué par des professionnels, en milieux industriels 
et du bâtiment en conformité avec les conseils figurant sur cette fiche technique, la fiche technique de sécurité 
du matériau et le ou les conteneurs. Il ne faut pas s’en servir sans consulter la fiche technique de sécurité du 
matériau que PASS-PORT remet à ses clients. 
 
Toute activité relative à l’application et à l’utilisation de ce produit doit être effectuée dans le respect des normes 
et réglementations nationales sur l’Hygiène, la Sécurité, la Santé et l’Environnement. 
 
En cas de doute sur la bonne utilisation de ce produit, consulter PASS-PORT pour obtenir des recommandations 
supplémentaires. 


