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MSP F 105
FAÇADE, MENUISERIE, SOLS

AVANTAGES

• Spécial Joints, grande capacité de 
mouvement

• Adhérence tous matériaux, même humides
• Résistance au vieillissement et aux UV
• Label SNJF Façade F25E
• Peut se peindre après complète 

polymérisation *.

DESCR

Mastic universel professionnel de haute qualité à 
faible module, basé sur une technologie hybride 
qui devient un joint souple résistant au contact 
de l’humidité. 

DESTINATION
Permet de réaliser tout type de joints, dilatation,
calfeutrement de maçonnerie, cloisons,
menuiseries et voies piétonnes. Petits collages
possible.
Adhérence sur tous matériaux : béton,
maçonneries, bois, brique, tuile, verre, métaux,
céramique, époxy, polyester… Intérieur/extérieur.
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 Formule MS Hybride

 Densité ≈ 1,34 g / ml

 Dureté shore A 

ISO 868
≈ 25

 Module à 100 % 

ISO 8339 
≈ 0,35 MPa

 Allongement à la 

rupture ISO 8339 
≈  350 %

 Température de 

service
- 30°C à + 70°C

 Température de 

mise en oeuvre
+ 5°C à + 40°C

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

DESTINATION

DESCRIPTION
MISE EN ŒUVRE

CONSOMMATION

CONSERVATION

10 m environ de cordon de diamètre 5 mm.

Les supports doivent être sains, propres,
dépoussiérés, dégraissés, non friables et
conformes aux DTU et règles professionnelles
en vigueur. Appliquer au pistolet manuel ou
pneumatique. Il est recommandé de procéder à
des essais d’adhérence au préalable.

15 mois en emballage d'origine fermé, à l'abri du
gel entre + 5°C et + 30°C.

CODE UC PCB GENCOD

30612699
Blanc - Cartouche

300ml 
12 3549212482299

30612698
Gris - Cartouche

300ml
12 3549212482282

30612682
Noir - Cartouche 

300ml 
12 3549212482275

30612828 
Box MSP F 105 

Blanc
60 3549212482435

CONDITIONNEMENT

* Etant donné la grande diversité des peintures du marché, il est 
indispensable d'effectuer des essais de compatibilité avant tout 
usage sur chantier d'un produit non encore éprouvé.
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BOSTIK SERVICE TECHNIQUE

Smart Help +33 (0)1 64 42 13 36
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SÉCURITÉ

Pour plus de détails, consulter la fiche de données
de sécurité sur la base bostiksds.thewercs.com ou
nous demander une copie par fax.

Les préconisations de mise en œuvre sont définies
par rapport à des standards moyens d'utilisation.
Elles sont à respecter impérativement mais ne
dispensent pas d'essais préalables, notamment en
cas de première utilisation et/ou de contraintes
particulières du support, du chantier ou du milieu.
Consulter nos fiches de données de sécurité pour
les précautions d'emploi.

INFORMATIONS TECHNIQUES

*Information sur le niveau d’émission de
substances volatiles dans l’air intérieur,
présentant un risque de toxicité par inhalation,
sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles
émissions) à C (fortes émissions).

https://bostiksds.thewercs.com/

