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Fiche technique

Colle pour dispositif anti-nuisance des volatiles, réf. ECOPC

 A Description
• La colle silicone SELFIXING® sert pour la fixation des dispositifs anti-pigeons et des dispositifs anti-nuisance de volatiles sans les blesser.
• Elle permet le collage sur tout type de support : pierre, bois, zinc...
• Elle peut être utilisée pour la réalisation de joints de préfabrication lourde ou légère, joints de menuiserie bois, alu, PVC et murs rideaux, joints de miroiterie, 

joints de vitrerie, joints industriels, joints de dilatation en construction traditionnelle.
• En revanche, elle n’est pas recommandée pour la fabrication d’aquariums ou pour les joints de calfeutrage entre ouvrants et dormants de menuiserie.

 A Caractéristiques techniques
• Matériau :  mastic élastomère monocomposant à base de polysiloxanes ; polymérisant rapidement au contact de l’humidité de l’air, il se transforme en un joint 

souple et résistant.
• Type de matériau : de type methoxy neutre, il peut être utilisé sans primaire sur verre, alu, béton propre et dépoussiéré.
• Résistance : résistance exceptionnelle aux intempéries, en particulier aux U.V. et aux températures extrêmes.
• Adhèrance : adhère parfaitement sur la plupart des matériaux propres et secs (aluminium, verre, béton, bois peint vernis, PVC). 
• Couleur : translucide.
• Densité : 1.04, consistance pâteuse.
• Temps de lissage : 10 mn à 20°C, retrait nul suivant DIN 52451.
• Formation de peau, prise superficielle : 1 heure à 23°C et 50% HR.
• Incompatibilité : peinture, avec des produits hydrofuges et fluage néant (150 7390).
• Reticulation : 2 mm par 24 heures à 23°C et 50% HR.
• Dureté shore A : 22 ISO 868 (3 sec).
• Résistance à la température : de -50°C à 150°C.
• Module : 0.3 MPA (ISO 37).
• Allongement à la rupture : supérieur à 250% (190 8339).
• Application :  à l’aide d’un pistolet manuel ou pneumatique sur des supports propres et secs, dégraissés suivant les préconisations du SNJF par des 

températures comprises entre 5°C et 40°C. Après application, chaque joint sera serré sur les «lèvres du joint» et lissé à l’aide d’une spatule 
humide. 

• Conditions de stockage : 12 mois en emballage fermé, à une température entre 5°C et 25°C.
• Conditionnement : en cartouche de 310 ml.


