Fiche Information Produit

MAGICFIX
ADHESIF MULTIUSAGES
Révision N°

2 (26/03/13)

DESCRIPTION
MAGICFIX est un mastic-colle mono-composant, sans odeur, durcissant sous l’effet de l’humidité de l’air.
MAGICFIX ne contient ni solvant, ni isocyanate, ni silicone.
MAGICFIX adhère sur la plupart des matériaux1 (métaux, verre, plastiques, caoutchoucs, bois…) sans
primaire même en milieu humide.
MAGICFIX possède un tack initial très élevé permettant dans certains cas de ne pas brider les pièces.
MAGICFIX assure une fixation extra forte et une excellente tenue aux chocs et vibrations.
MAGICFIX résiste bien au vieillissement (ne jaunit pas) même en environnement agressif (intempéries, UV,
ambiances salines…).
MAGICFIX peut être peint après complète polymérisation (compatibilité avec la plupart des peintures et vernis).
1/ Nous vous recommandons de tester préalablement les substrats avec le produit sélectionné dans les conditions d’utilisation.

DOMAINES D’UTILISATION
MAGICFIX est utilisé pour le collage et l’étanchéité dans la construction ferroviaire, la carrosserie industrielle, la
construction navale, la réalisation de caravanes, camping-car, mobil-home…
PRORIETES PHYSICO-CHIMIQUES
Couleur
Température d’application
Temps de mise hors poussière
Polymérisation
Température d’utilisation
Résistance à la traction
Allongement à la rupture
Dureté Shore A

Blanc
+5°C à +50°C
10 à 15 minutes
env. 3 mm en 24 heures
- 40°C à +90°C
env. 3,3 Kg /cm²
350%
55

Les valeurs de résultat de tests sont des valeurs types données à titre indicatif.

CONDITIONNEMENT
Cartouche 280ml
STOCKAGE ET DUREE DE VIE
Stockage à l’abri de l’humidité et à température ambiante.
Durée de vie
:
12 mois
La date de péremption et le numéro de lot sont indiqués sur la cartouche.
En cas de problème, contactez le SERVICE QUALITE au 0 426 680 630
1/ Etant donnée la diversité des substrats, l’utilisateur devra procéder à des essais approfondis et s’assurer lui-même de la bonne tenue en service des
produits dans l’application. Les utilisations restant sous le contrôle de l’utilisateur, cette fiche ne saurait nous être opposée pour engager notre
responsabilité.
SAMARO
ZI Nord • Allée des Petites Combes • F – 01700 BEYNOST
Tél. +33 (0) 426 680 680 • Fax + 33(0) 426 680 688
info@samaro.fr • www.samaro.fr
S.A.S au capital de 320 000 €
Siren 305 036 006 • APE 4671Z

Fiche Technique
MAGICFIX

Page 1 sur 1

