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Colle-mastic neutre à base de ms polymère 
Ultra rapide 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TECHNO FIX TURBO 

CARACTERISTIQUES :  
 
o Vite manipulable et établissement de force très rapide avec une couche de colle mince 

et sur des substrats poreux. 
o Force maximale élevée. 
o Applicabilité optimale. 
o Bonne adhérence sur la plupart des supports, même légèrement humides. 
o Elasticité permanente après polymérisation. 
o Peut être peint avec des systèmes à base d'eau. 
o Excellente résistance aux rayons UV et à toutes les conditions climatiques. 
 
APPLICATIONS : 
 
o Collage dans les industries de la construction et de métal. 
o Collage et montage des objets, panneaux, planches, madriers, ... 
o Collage souples dans de nombreuses constructions et des applications de 

construction. 
 

Informations complémentaires : 
 
Résistance chimique : 
 
o Bonne résistance à l'eau, solvants aliphatiques, les hydrocarbures, cétones, esters, 

alcools, acides inorganiques dilués et alcalis et de l'eau salée.  
o Mauvaise résistance aux solvants aromatiques, acides concentrés, hydrocarbures 

chlorés. 
 
Supports : 
 
o Types : toutes les surfaces de construction usuelles, le bois traité, aluminium, pierre 

naturelle, matières plastiques, ... 
o TECHNO FIX TURBO a été testé sur plusieurs supports métalliques : inox, AIMgSi1, 

laiton, acier galvanisé électrolytique, ALCuMg1, acier zingué, AIMg3 et acier STI403.  
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 TECHNO FIX TURBO 

Supports : 
 
o TECHNO FIX TURBO a aussi une excellente adhérence sur les supports plastiques 

suivants :  polystyrène, polycarbonate (Makrolon ®), PVC, ABS, polyamide, PMMA, 
fibre de verre époxy renforcée, polyester.  

o NOTE : avec le collage des supports plastiques courbés (sous contrainte) comme le 
polycarbonate (Makrolon ou Lexan) et le PMMA (verre Plexi) il existe le risque de 
crazing (formation des crevasses). Il n’est pas recommandé d’utiliser TECHNO FIX 
Turbo dans ce type d’application. Il n’y a pas d'adhérence sur le PE, PP, PTFE 
(Teflon®) et surfaces bitumineuses. Il est conseillé de faire un test d’adhérence 
préliminaire sur tout support. 

 
Remarques :  
 
o TECHNO FIX TURBO peut être peint avec les peintures les plus courantes, mais vu la 

grande diversité des peintures et des laques, il est recommandé de toujours faire 
préalablement un essai de compatibilité. 

o Dans le cas de peintures à base de résines alkydes, elles peuvent avoir un séchage 
plus lent. 

o TECHNO FIX TURBO ne convient pas comme joint de vitrage. 
o Ne convient pas pour le collage d’aquariums. 
o TECHNO FIX TURBO est approprié pour le collage de pierres naturelles, mais ne peut 

être utilisé comme mastic élastique. 
o - Lors de la pose, il est important de surveiller que la surface des matériaux ne soit pas 

salie par le mastic. 


