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MC-Adhesive PU Solid 
Colle universelle pour le collage de matériaux, 

bandage et cachetage de fissures et collage d’injecteurs 

Caractéristiques 

• Colle bi-composant à haute viscosité, à base de polyuréthane  
• Mélange facile   
• Viscoélastique  
• Application à la spatule  
• Thixotrope et stable  
• Bonne adhérence sur les supports minéraux et métalliques 
 
 

Domaines d’application 

• Collage des matériaux à base minérale, métallique et divers plastiques 
• Bandage de fissures 

• Collage d’injecteurs pour les travaux d’injection  
• Fermeture de fissures et cavités  

• Scénarios d'exposition évalués selon la réglementation REACh : contact permanent avec l’eau (fissures), 
inhalation périodique, mise en œuvre. 

 

 

Conseils d’application 

 

  

Description du produit 

MC-Adhesive PU Solid est une colle universelle bi-
composant à haute viscosité pour le collage de divers 
matériaux à base minérale et métallique comme le 
béton, la pierre, l’acier et divers plastiques mais aussi 
pour la fermeture et le bandage de fissure, et le collage 
des injecteurs. MC-Adhesive PU Solid assure une 
bonne et une confortable mise en œuvre ainsi qu’un 
durcissement rapide 
 
 
Mélange 

MC-Adhesive PU Solid  se compose d’une base et d’un 
durcisseur (composant A et B). Les composants 
doivent être mélangés ensemble de façon homogène 
selon le rapport de mélange donné à l’aide d’un 
mélangeur à vitesse lente. Le temps de mélange est de 
deux minutes, il faut ensuite transvaser le mélange puis 
mélanger une minute supplémentaire.   
 
La colle préparée doit être, avant sa mise en œuvre, 
transvasée dans un récipient propre où dans un 
récipient avec une colle de qualité équivalente.  
 
MC-Adhesive PU Solid est applicable dès la fin du 
mélange.  
 
 

 
La colle est stable et optimale pour une mise en œuvre 
sur surfaces horizontales, verticales et en plafond.  
  
Lors d’application spécifique, la colle peut être 
mélangée avec MC-Stellmittel TX 19 (1 à 2 %, rapport 
de masse), afin d’augmenté la consistance de celle-ci. 
 
Le délai d’utilisation pratique d’un pot est d’environ 30 
minutes à température ambiante. Le délai d’utilisation 
dépend de la quantité mélangée et de la température 
ambiante.   
 
Le temps jusqu’à la résistance mécanique est d’environ 
4 heures à 20°C. Le temps dépend de la température du 
support, de l’épaisseur et de la température ambiante.  
 
Application 

La mise en œuvre de la colle MC-Adhesive PU Solid se 
fait à l’aide d’une taloche ou d’une spatule.  
 
Nettoyage des outils 

Pendant la durée d’utilisation tous les outils peuvent être 
nettoyés au diluant MC-Verdünnung PU. Le matériau ne 
peut être éliminé que mécaniquement.  
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Propriétés techniques de MC-Adhesive PU Solid  

Paramètre   Unité   Valeur*  Remarques 

Rapport de mélange   masse  7,35 : 1  Composant A : Composant B 

Masse volumique    kg/dm³  1,703   DIN 53 479 
Composant A       1,8  DIN 53 479 
Composant B       1,22  DIN 53 479 

Consistance    -  pâte  

Délai d’utilisation    minutes 20 

Température d’application   °C  ≥ 5 à ≤ 30 Température air/support/matériau 

Résistance à la flexion (24h)  N/mm²  12,93  DIN EN ISO 527-1 

Ductilité (24h)    %
  

14
 

 DIN EN ISO 527-1 

Expansion en contact avec l’eau  %
  

env. 4   DIN EN 14406 

Dureté Shore A (24h)   -  90  DIN EN ISO 7619-1 

Résistance à l’arrachement sur béton N/mm²    poinçon 50 mm, 300 N/s 
après 24 heures      1,29       
après 7 jours      4,56 

 
* Toutes les valeurs techniques sont données pour +21 ± 2°C et 50 % d’humidité relative de l’air. 
 

 

Caractéristiques de MC-Adhesive PU Solid 

Nettoyage des outils  MC-Verdünnung PU  

Teinte    Gris  

Conditionnement   Conteneur double de 2,5 kg       

Entreposage    Peut être conservé dans son emballage d’origine non ouvert pendant 
18 mois à des températures de +5°C à +35°C. Entreposer dans un lieu sec et 
frais. Les mêmes conditions sont valables pour le transport.  

Evacuation des emballages  Vider les emballages sans laisser de déchet. 

 
Précautions de sécurité 

Veuillez consulter les consignes et les conseils de sécurité sur les étiquettes et les fiches de données de sécurité. 
CODE GIS : PU40 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annotation : Les informations données dans la présente fiche technique sont basées sur notre expérience en 

toute bonne foi, mais sans engagement. Elles sont à adapter aux ouvrages respectifs, aux objectifs d’utilisation et 
aux exigences locales spécifiques. Dans ces conditions, nous garantissons l’exactitude de ces informations dans le 
cadre de nos conditions de vente et de livraison. Toute recommandation faite par nos collaborateurs et s’écartant 
des informations contenues dans nos fiches techniques sera valable uniquement à condition d’avoir été confirmée 
par écrit. De manière générale, les règles de l’art officiellement reconnues sont applicables.  
 
Edition 10/18. Le présent imprimé a été révisé sur le plan technique. Les versions publiées antérieurement ne sont 
plus valables et ne doivent plus être utilisées. Toute nouvelle révision technique annule et remplace la présente 
version. 
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