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Mycoflex 488 MS 
Mastic polymère MS conforme à la norme DIN 18540 

Caractéristiques du produit 

 Mono-composant 

 Exempt d’isocyanate et de silicone 

 Élastique 

 Sans solvant, odeur presque neutre 

 Facilement applicable au pistolet et lissage simple 

 Très bonne résistance aux intempéries et au vieillissement 

 Conforme à la norme DIN 18540 (résistance précoce) 

 Large spectre d’adhérence sans couche primaire (par ex. bois verni, métaux, nombreux plastiques) 

 

Domaines d’application 

 Étanchéité de joints selon DIN 18540 

 Étanchéité et fermeture dans des bâtiments, des constructions préfabriquées, des fenêtres, des 

constructions en bois et en métal 

 Étanchéité de joints dans les surfaces au sol et raccords mécaniques faiblement sollicités 

 

Consignes d’utilisation 

Préparation du support 

Les flancs de joints doivent être secs, propres, 

solides et exempts de matières réduisant 

l’adhérence telles que poussière, huile, graisse, 

etc. Tout résidu doit être enlevé. 

Mycoflex 488 MS offre une bonne adhérence sans 

primaire sur de nombreux plastiques et de 

nombreuses surfaces vernies. En raison du 

nombre important de supports et de domaines 

d’application possibles, il est recommandé de 

procéder à un contrôle de l’adhérence en cas de 

doute. 

On obtient un joint optimal en utilisant le primaire 

Mycoflex 251. En effet, il peut toujours être utilisé 

sur les supports poreux absorbants, en particulier 

en cas d’humidité fréquente. Le primaire s’applique 

sans à-coups et sans discontinuité à l’aide d’un 

pinceau doux propre – pas trop épais pour les 

supports lisses non absorbants. Il doit également 

être suffisamment ventilé (voir tableau technique). 

Mycoflex 488 MS ne convient pas à une utilisation 

directe sur les constructions en marbre et en pierre 

naturelle. 

 

Pour déterminer et contrôler la profondeur des 

joints, les joints plus profonds doivent être traités 

avec le mastic pour joints Mycoflex PE. Autrement, 

il faut empêcher l’adhérence du mastic sur le fond 

de joint en mettant en place des feuilles de 

polyéthylène par exemple.  

 

Application 

L’application se fait au pistolet à main ou à air 

comprimé. Pour une application à l’air comprimé, 

une pression de 3 à 4 bars est requise.  

Le produit d’étanchéité doit être appliqué sans 

former de cavités et sans bulles, et les flancs de 

joints doivent être bien mouillés. 

Le pressage et le lissage permettent de bien relier 

les flancs de joints. Pour le lissage, il convient 

d’utiliser une spatule ou un couteau humidifié et de 

l’eau détendue (savon neutre). 

 

Il est recommandé de masquer les joints de 

dilatation avec une bande adhésive afin d’assurer 

un jointoiement propre. La bande adhésive doit 

être enlevée directement après le lissage du mastic 

ou avant la formation de peaux. 

 

Recommandations 

Veiller à respecter les instructions des fiches de 

données de sécurité lors de l’application et de 

l’utilisation de Mycoflex 488 MS et Mycoflex 251. 

Mycoflex 488 MS est soumis à des processus 

typiques de vieillissement, qui sont accélérés par 

les sollicitations chimiques et mécaniques et les 

intempéries.  

 

Les joints doivent être régulièrement contrôlés et, 

le cas échéant, renouvelés, en termes de fonction 

et d’aspect. 

 

Les données de DIN 18540 doivent être 

respectées et observées en fonction de la tâche. 

Les fiches actuelles IVD n° 1 à 3, n° 7, n° 9 et n° 

12, ainsi que le lexique IVD sur les mastics 

comprennent par exemple des dispositions 

générales quant aux termes, à l’utilisation et à 

l’application. 
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Caractéristiques techniques de Mycoflex 488 MS 

Paramètre Unité Valeur Remarques 

Masse volumique g/cm
3
 env. 1,47  

Déformation totale autorisée % 25 Par rapport à la largeur de sortie 

Dureté Shore A  env. 18 ± 2 à 23°C et 50% d’humidité relative 

Formation de peaux minutes  env. 30 à 40 à 23°C et 50% d’humidité relative 
Des températures élevées, le rayonnement 
solaire direct et une humidité rel. de l’air 
importante raccourcissent considérablement 
la formation de peaux. 

Temps de prise  mm/jour env. 2 à 3 à 23°C et 50% d’humidité relative 

Conditions d’utilisation °C ≥ 5 à ≤ 40 Température air/support 

Allongement à la rupture % > 800 DIN 53504 S2 

Reprise élastique / Résilience % > 70 DIN EN 27389 

Stabilité mm < 2 DIN EN 27390-20 mm 

Coefficient de dilatation N/mm² < 0,4 DIN EN 28340, 100%, +20°C 

Modification volumique % < 3 DIN 52451 

État suivant la prise  élastique 
Seul le matériau durci peut subir des 
sollicitations chimiques ou / et mécaniques 

Résistance à la température °C - 40 à +90 Matériau pris 

Temps de prise couche primaire / 
primaire : Mycoflex 251   

heures  1 à 6 
à 20°C et 50% d’humidité relative de l’air. 
Une fois le temps de prise dépassé, 
procéder à une nouvelle couche d’apprêt 

      

Caractéristiques produit de Mycoflex 488 MS  

Contrôle qualité DIN EN ISO 9001 

Base MS-Polymère 

Teinte  Gris béton, gris moyen, gris clair, blanc, noir, autres teintes sur demande 

Consistance Pâte 

Conditionnement  Conteneur 600 ml (Carton de 12 x 600 ml) 

Nettoyage des outils Pendant le délai pratique d’utilisation avec MC-Reinigungsmittel U. Le 
matériau durci ne s’élimine que mécaniquement. 

Entreposage   

 
Entreposer dans un lieu sec et frais. Peut être conservé dans son 
emballage  d’origine non ouvert pendant 12 mois. 

Évacuation 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. 
 
 
 
 
 
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 06/17 


