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Mycoflex 4100 TS 
Couche primaire pour mastic de joints et adhésif pour supports 
métalliques et minéraux 

Caractéristiques du produit 

 Résine époxyde avec solvants, à deux composants 

 Faible viscosité 

 Durcissement et prise rapides ; rapidement recouvrable 

 

Domaines d’application 

 Primaire pour jointoiement élastique durable de surfaces soumises à des sollicitations chimiques et 

combustibles 

 Étanchéité de joints pour les stations-services 

 Étanchéité de joints soumis à une circulation piétonne ou automobile 

 Raccord de produits réactifs sur les ouvrages en acier, acier inoxydable, acier galvanisé, laiton, cuivre 

 

Consignes d’utilisation 

Étanchéité de joints 

Étanchéité de joints selon DIN 18540. Voir les 

fiches « Étanchéité des joints au sol avec mastic 

d'étanchéité élastique » et « Étanchéité élastique 

dans la zone de circulation des stations-service ». 

Avant l’application du Mycoflex 4100 TS, les flancs 

de joints doivent être secs (humidité < 4 %), 

solides, exempts de toute matière à effet 

séparateur (par ex. huiles, graisses, résidus de 

production, etc.) et de boues de ciment.  

 

La couche primaire des flancs de joints se fait au 

moyen de Mycoflex 4100 TS. Avant l’application, 

mélanger soigneusement les composants base et 

durcisseur de manière à obtenir une consistance 

homogène et sans grumeaux. La précouche doit 

imprégner en plein les flancs de joints. Le délai 

d’attente entre la précouche et la mise en œuvre 

du Mycoflex 4000 VE/SP est d’au moins 1 heure et 

maximum 10 heures à 20 °C.  

 

Pont d’adhérence 

Lors du travail de produits plastiques réactifs sur 

l’acier, l’acier inoxydable, l’acier galvanisé, le cuivre 

ainsi que sur les supports non absorbants en 

céramique, utiliser Mycoflex 4100 TS comme pont 

d’adhérence. Le support doit être sec (< 4 %) et 

exempt de poussière, d’huile et d’autres matières à 

effet séparateur. L’acier est libéré de la pellicule 

oxydée (degré de pureté Sa 2
1/2

 selon DIN 55928-

1) et d’autres matières à effet séparateur. 

L’acier inoxydable et l’acier galvanisé sont poncés 

ou rendus rugueux avec du papier de verre.  

 

La surface est ensuite nettoyée avec MC-Duroprob 

B et entièrement neutralisée à l’eau claire.  Le 

même prétraitement vaut pour le cuivre et les 

supports céramiques.  

 

Mycoflex 4100 TS est appliqué en couche ultrafine 

au rouleau ou à la brosse sur les surfaces rendues 

rugueuses. Après la prise, appliquer le produit 

réactif. 

 

Le délai d’attente est de minimum 1 heure et 

maximum 10 heures. Si le délai d’attente est 

dépassé, appliquer une nouvelle couche de 

primaire. 

 

Instructions particulières 

Pour déterminer les quantités consommées en 

fonction de l’ouvrage, il est recommandé de 

réaliser une couche d’essai. Il faut respecter les 

instructions et les conseils de sécurité indiqué sur 

les récipients. 

 

Vous trouverez d’autres précautions de sécurité 

quant au traitement dans la fiche d’information 

relative aux mesures de sécurité en cas de contact 

avec des substances contenant des solvants et 

avec des plastiques réactifs. 
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Caractéristiques techniques de Mycoflex 4100 TS 

Paramètre Unité Valeur Remarques 

Rapport de mélange masse 3 : 1  Composant A : Composant B  

Masse volumique g/cm
3
  env. 0,95  

Délai d’utilisation  heures  env. 4  

Temps de prise  heures 1 à 10    

Consommation  g/m² 80 à 120 Selon la composition du support 

Conditions d’utilisation °C 
% 
K 

≥ 5 à ≤ 30 
≤ 85  
3                

Température air/support/matériau 
Humidité relative de l’air 
Au-dessus du point de rosée 

       
   

Caractéristiques produit de Mycoflex 4100 TS 

Teinte Transparent 

Conditionnement Carton de 6 x 1 litre (conteneur double) 

Entreposage 
Peut être conservé dans son emballage d’origine non ouvert pendant 
12 mois. Entreposer dans un lieu sec, frais (< 20°C) et protégé du gel. 

Évacuation des emballages Vider les emballages sans laisser de déchet. 

Règlement de l'UE 2004/42 
(directive Decopaint) 

RL2004/42/EG All/j (750 g/l) ≤ 660 g/l COV 
 

 
Précautions de sécurité 
Veuillez consulter les consignes et les conseils de sécurité sur les étiquettes et les fiches de données de 
sécurité et le chapitre Recommandations d’utilisation générales pour un contact sécurisé avec des 
substances de revêtement et des plastiques réactifs. 
CODE GIS : RE3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Remarque : 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 07/20. 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. D 02/17 


