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MCS Belgium a fait tout pour reproduire l’information sur cette page de façon la plus correcte possible. Elle est le résultat de nos tests 
et expérience et elle est de nature générale. C’est pourtant à l’utilisateur de juger l’aptitude de chaque produit pour son application. 
Dans aucun cas MCS Belgium portera la responsabilité pour quelque indemnité. Les obligations de MCS Belgium sont expliquées dans 
les conditions générales de vente applicables sur ce produit. 
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Description 

CONSTRU-FIX est une colle mono composant ultra 
forte, de haute qualité, à adhérence immédiate. Sans 
odeur, neutre et exempt d’isocyanates. Durcit au 
contact de l’humidité atmosphérique et forme ainsi un 
caoutchouc durable et fort. 
 
Propriétés 

− Elasticité durable, ‘high modulus’, super adhésif. 
− Pour collage intérieur et extérieur, dans la  
 construction et l’industrie. 
− Ne tache pas les supports (pierre naturelle). 
− Sans odeur, exempte d’isocyanates, solvants et 

silicone. 
− Ne rétrécit pas, durcissement rapide. 
− Résistante aux UV, intempéries, eau (de mer),  
− Très bonne adhérence sur la plupart des 

surfaces (même humide) sans primaire. 
 
Mode d’emploi 
− Sur certaines matières synthétiques l’utilisation 

d’Hybriprim est conseillée. 
− Les surfaces doivent toujours être propres,  
 dégraissées et hors poussière. 
− Utiliser le Sure Clean pour enlever les restes de 

Constru-Fix frais. 
 
Applications 
− Adhère sur pierre naturelle, béton, gyproc, 

trespa, carrelages céramiques, émail, gyproc, 
beaucoup de types de plastiques, bois,  aluminium, 
acier inoxydable, cuivre, plomb, zinc, verre, 
miroirs (n’altère pas le tain du miroir), les 
matériaux composites, etc. 

− N’attaque pas la couche d’argent des miroirs 
− Convient pour le collage des profilés recouverts de 

laques structurées, en combinaison avec le X-
Primer 

− Carrosseries et surfaces métalliques, jonction 
 métal sur métal (absorbe les vibrations). 
− Collage de plaques d’isolation. 
− Collage de panneau acrylique en milieu sanitaire et 

douche 

DONNEES TECHNIQUES 
 
Couleur: blanc – noir & gris (en poche) 
Conditionnement:  cartouche 290 ml 

poche 400 ml 
Odeur: aucun 
Temps de séchage: 2 – 3 mm / 24h 

(formation de peau 10 - 15 min.)  
Conservation (temp.): 12 mois  

(+5°C à +25 °C) 
Elongation à la rupture: 335% 

(DIN 53504) 
Force:  

Tension: 2,18 MPa (DIN 53504) 
Coulissante: 1,5 MPa 

Dureté: 58° shore A  
Température: 

Résistance: -40°C à +100°C 
Application: +5°C à +40°C 
Surface : +5°C à +60°C 

Autres :  

 
 

Nr art. Cartouche 15473–15474 
Nr art. Poche 15471–15472–15476   

 
 

Force traction 
 

Force coullisante  

	

	

	


