
 
 

 

FICHE TECHNIQUE 

 
 

Product naam : 

 

 

MAX PRO 24 Speed-Bond  

 

 

Description produit : 

 

 

MAX PRO 24  Speed-Bond est un mastic-colle bi-composant à base 

d’une nouvelle technologie en STP-polymères hybrides 
 

 

Propriétés : 

 

 

 adhérence exceptionnelle (sans primaire) sur la plupart des supports 

comme fer, acier, aluminium, plomb, zinc, cuivre, béton et 

maçonnerie, pierres naturelles, PVC et autres matériaux synthétiques, 

polyester, plexiglas, dallages et  faiences, céramique, bois, peintures, 

polystyrenes, plâtre, poly-carbonates, verre…. 

 Excellente résistance aux intempéries et au vieillissement et très forte 

résistance mécanique.  

 résiste aux attaques bactériennes et à la formation de moisissures 

 ahère également sur surfaces humides 

 ne contient ni silicones, ni solvants, ni isocyanates, ni phthalates 

 sans odeur, sans retrait 

 polymérisation à coeur en 4 heures par mélange des composants 

 répond à la norme ISO 11600-F 25 HM 
 

 

Applications : 

 

 

 collage de tous types de mirroirs, verres de sécurité et verres pare-

balles 

 tous travaux de collage et de raccordement étanche dans le 

bâtiment 

 collage et joints divers en salles de bains et buanderies 

 particulièrement recommandé pour le collage de substrats non 

poreux, peu perméables à l’air ou pour des joints en faible contact 

avec l’air 

 collage et étanchéité en carrosserie automobile, construction 

aéronautique, métallique et navale 

 collage souple de matériaux soumis à des vibrations 
 

 

Disponibilités : 

 

 

Couleurs : 
 

 

Gris 
 

 

Cartouches : 
 

 

 cartouches 280ml + 1 canule 

mélangeuse. 

 canules mélangeuses supplémentaires 

livrables séparément 

 
 

Emballage : 
 

 

boîtes de 20 cartouches 
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Informations technique : 

 

 

MAX PRO 24 Speed-Bond  

  

Type: 

Poids spécifique: 

Fluage: 

Retrait: 

Dureté shore-A: 

Module à 100%: 

Allongement à la rupture: 

Résistance à la rupture: 

Déformation admissible: 

Résistance à la temperature: 

Résistance aux U.V.: 

Températures d’application: 

Températures des supports: 

Temps ouvert: 

Polymérisation partielle: 

Polymérisation à coeur: 

Conservation: 

 

élastomère – MS-polymère hybride bicomposant 

1,40 g/ml 

< 2 mm (ISO 7390) 

nul 

30° après 24 h. – 40° après 7 jours (DIN 53505) 

0,55 Mpa après 24 h. – 0,60 après 7 jours (DIN 53504) 

400% après 24 h. – 550% après 7 jours (DIN 53504) 

1,20 Mpa (DIN 53504) 

maximum 25% (ISO 9040) 

-40°C tot +90°C 

Bonne 

+5°C / +30°C 

+5°C / +40°C 

25 minutes 

Après 2 heures on peut déplacer les pièces. 

4 heures 

9 mois en emballage ferme d’origine, conservé au sec, 

entre +5°C et +25°C 

 

 

Mode d’emploi : 

 

 

Préparation : 

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

de parties friables. 

 dégraissez avec MAX PRO 51 Power-Clean Spray. 

 

Traitement : 

 Utiliser le MAX PRO Power-Gun pour une application parfaite et egale. 

 L’épaisseur minimale du cordon de colle du 

MAX PRO 24  Speed-Bond est de 2 mm. 

 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.  

 Appliquez d’abord un primer afin de préparer les supports poreux. 

 température d’application entre + 5°C et + 40°C 

 température des supports entre + 5°C et + 40°C 
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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.  
 

 

Information utile :  

 

 L’épaisseur minimale du cordon de colle de MAX PRO 24  Speed-

Bond est de 2 mm. 

 Les surfaces doivent être propres, dépoussiérées, sèches, exemptes 

de graisses et de parties friable. 

 dégraisser avec MAX PRO 51 Power-Clean Spray 

 finir les joints avec MAX PRO 53 Ultra-Finisher 

 Après emploi, se laver les mains avec MAX PRO 54 Ultra-Cleaning 

Tissues. 

 essais préalables toujours recommandés 
 

 

Nettoyage : 

 

 Mastic non durcie :  

 

 Colle durcie : 

 Les mains : 

 

MAX PRO 51 Power-Clean Spray   ou  

MAX PRO 54 Ultra-Cleaning 

Mécaniquement 

MAX PRO PRO 54 Utra-Cleaning Tissues 
 

 

Sécurité et transport : 

 

 

Disponible sur demande des professionnels. 
 

 

Garantie : 

 

 

 

D-MAX garantie que son produit correspond aux spécifications, dans le 

délais de conservation. La responsabilité ne pourras en aucun cas 

excéder les montants mentionné dans les conditions générale de ventes. 
 

 

Responsabilité :  

 

 

Les informations données sont le résultats de nos testes et expériences et 

sont d’ordre générale. Elle ne contient donc aucune responsabilité. C’est 

la responsabilité de l’utilisateur professionnel d’effectuez un test au 

préalable afin de vérifier la compatibilité du produit pour son application. 
 

 


