
 
 

 

FICHE TECHNIQUE 

 
 

Nom : 

 

  

MAX PRO 22 Econ-Fix   

 

 

Description produit : 

 

MAX PRO 22 Econ-Fix est un mastic neutre et flexible pour le collage à 

base de Polymères Hybrides pour usage professionnel. 

 

 

Caractéristiques : 

 

 

 adhérence parfaite sans utiliser un primer sur la plupart des 

matériaux en construction, même humide  

 très bonne résistance sanitaire. 

 produit durable, flexible et facile à appliquer. 

 très bonne résistance aux UV. et quasi inodore. 

 résistance aux températures de  -30°C à +70°C 

 températures d'application de +5°C et +40°C. 

 

 

Applications : 

 

 

 pour tout collage dans le domaine du bâtiment (*) 

 pour le collage et le raccordement de la plupart de matériaux de 

construction entre eux. 

 pour le collage des plaintes, goulottes, tubes d'évacuations, 

passages de cables. 

 pour le collage des carrelages céramiques, tablettes, … 

 pour étanchéifier les joints en carrosserie et constructions 

métaliques 

 

 

Emballage : 

 

 

Cartouche: 

 

 

290ml 

 

Cartonnage : 

 

 

20 cartouches par boite 

 

Couleurs : 

 

blanc, noir, gris 
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Infos technique : 

 

 

MAX PRO 22 Econ-Fix 

  

Consistance: 

Fluidité : 

Fluage: 

Poid spécifique : 

Dureté shore A: 

Module 100%: 

Allongation à rupture: 

Résistance à la traction (100%): 

Tack initiale : 

Déformation admissible maximale : 

Résistance aux températures : 

Résistance aux U.V. : 

Température d’application : 

Temps de lissage : 

Vitesse de réticulation : 

Conservation : 

 

Recouverment aux peintures 

 

 

 

 

Largeur des joints : 

 

 

élastique  

50g/min (diam. 4mm / 3,0 bar) 

< 3 mm (ISO7390) 

1,46 à 1,50 g/ml 

60° (DIN 53505) - opaque et couleurs 

1,55 Mpa (ISO 37) 

200% 

1,20 Mpa 

17g/cm² 

25% 

-30°C à +70°C 

très bonne 

+5°C à +40°C 

15 min. (23°C en 55% H.R.) 

2,5 mm / 24 hr (23°C en 50% H.R.) 

min 12 mois dans emballage d'origine fermé, au 

sec, entre +5°C et 25°C 

 peintures à base d'eau et Acryliques - 

peintures hautement concentrées peuvent 

craqueler. 

 peintures synthétiques peuvent ralentir 

considérablement le séchage 

min. 5 mm et max. 15 mm (***) 

 

 

Mode d’emploi : 

 

 

Support: 

 le support doit être suffisamment stable 

 appliquez sur un support propre et exempt de graisse, poussières et 

de parties friables 

 dégraissez avec le MAX PRO 51 Power-Clean Spray  

 

Appliquer :  

 pas de plots mais des lignes de colle (si possible verticales) et suivant 

les prescriptions techniques 

 exercez une pression manuelle sur la pièce à coller, avant la 

formation de peau 

 Sur des supports non poreux, il est indispensable de s’assurer que la 

colle est en contact direct avec l’humidité de l’air afin de favorisez le 

durcissement à cœur. 

 Il est préférable de maintenir une épaisseur de couche d'adhésif de 1 

à 2 mm. 
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Temps de séchage :  

 sous conditions nomales : 24 heures  
 

 

Fiche de sécurité : 

 

disponible sur demande pour les utilisateurs professionnels 
 

 

Adhérence : 

 

 

 une parfaite adhérence sans primer sur quasi tout les supports 

 La couleur peut changer dans le cas d’un manque d’UV. 

 ne convient pas pour les joints en piscines, joints de vitrages et une 

charge d’eau permanente 
 

 

Nettoyage : 

 

 mastic non durcie :            MAX PRO 51 Power-Clean Spray ou  

                                              MAX PRO 54 Ultra-Cleaning Tissues 

 colle durcie :                       mécaniquement 

 les mains :                            MAX PRO 54 Utra-Cleaning Tissues 
 

 

Fiche de sécurité: 

 

 

disponible sur demande  
 

 
 

Garantie : 

 

 
 

D-MAX sprl garantie que son produit, dans le délais de la date de 

péremption, est conforme aux spécifications. La responsabilité ne peut 

en aucun cas, excéder les montants spécifié dans les conditions 

générales de ventes. En aucun cas le vendeur ne peut être tenue 

responsable pour les dommages de quelle sorte qu’elle soit.  

 

 

Responsabilité :  

 

 

Les renseignements contenus dans cette notice ont pour le but de vous 

conseiller, ils rendent compte d’essais effectués avec un constant souci 

d’objectivité, mais n’impliquent aucun engagement de quelque sorte 

que ce soit de notre part. 

Il est la responsabilité de l’utilisateur de s’assurer que le produit 

correspond à l’application qu’il compte mettre en œuvre. 

 

 

(*) Un essai d'adhérance est conseillé au préalable. 

(**) Toujours faire un essais au préalable. 

(***) Appliquez un fond de joint si nécessaire. 

(****) En certaines circonstances l' application d'un Primer et conseillé. 

 


