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Temps de séchage et adhérence: polymérise sous l'influence de l'humidité de l'air en étant vulcanisé 
jusqu'à un collage permanent et fort.

ZI EUROPORT,    57500 SAINT AVOLD   
Téléphone: 03 87 00 42 20  Fax: 03 87 00 42 21  

Internet: contact@amplitude-services.fr

Fiche technique 1/1 AMPLIFIX PRO (code: 02/05/153): émission 08/2014, revue 07.05.2017

Toute utilisation du produit, autre que celles citées ci-dessus, est fortement déconseillée et ne doit en aucun cas 
être mise en œuvre sans autorisation préalable et écrite du fournisseur/fabricant.
Les renseignements portés sur cette fiche sont donnés de bonne foi, à titre d’information.
Toutefois, ils ne sauraient engager la responsabilité de notre Société.

Consulter la fiche de données de sécurité.
Conservation maximum 18 mois en emballage fermé d'origine, entre 5°C et 25°C.
Produit sans pictogramme de danger.

Hygiène et sécurité:

Caractères physico-chimiques: (voir aussi au verso)

FICHE TECHNIQUE 

Propriétés:

Applications:

AMPLIFIX PRO
3 en 1: colle, mastic, joint transparent à base de polymère

Ne contient ni solvant, ni isocyanate.
Bonne adhérence sur la plupart des matériaux de construction, même sur support humide.

Ne corrode pas les métaux.
Élasticité permanente et résistant aux UV et aux intempéries.
Application en intérieur et en extérieur.

Adhérence excellente sur verre, bois traité, plâtre, pierre, béton, verre dégraissé, émail, métaux, 
surfaces peintes ou brutes et matières synthétiques diverses.

Colle, mastic, joint avec une adhésion initiale élevée adhérant sans primaire sur la plupart des 
matériaux de construction comme l'aluminium, le zinc, l'acier galvanisé et inoxydable, le cuivre, la 
pierre naturelle, 
le béton, la brique, etc.

: insolubleHydrosolubilité

Préparation: supports propres, secs, dépoussiérés et dégraissés.

Temps ouvert: assembler le plus vite possible, au maximum dans les 15 minutes. 
Correction possible; bien serrer ou taper légèrement avec un maillet.

Mode d'emploi:

État physique : pâte transparente limpide
Densité : 1,06

Application: Extruder un cordon ou des points sur le support ou l'élément à coller. Appliquer les 
cordons en bandes verticales de 3,2 mm entre les 2 faces en s'aidant de cales ou d'adhésif double 
face 
d'une épaisseur de 3,2 mm

Nettoyage: éventuellement lisser à la spatule le surplus de colle qui apparaît sur les bords. 
Enlever les résidus de colle fraîche avec un nettoyant. La colle durcie doit être enlevée 
mécaniquement.

Exemples de collage vertical ou horizontal: poignées sur portes en verre, montage des P.L.V., 
collages dans la miroiterie.



DIMENSIONS DES JOINTS

Insensible au gel
Non corrosif

Tension 100% élasticité : 0,7 N.mm² (ISO-8339-40)
Résistance à la traction : 0,8 N/mm²   (ISO-8339-40)

Teneur en solvants : 0%

Poids spécifique : ± 1,06 g/mL (ISO-1183)
Shore A : 30(± 5) (ISO-868)
Mouvement maxi du joint admissible : ± 20%

Élasticité à rupture : ± 150%   (ISO-8339-40)
Résistance au cisaillement : 2,1 N/mm² (DIN 53283)

Teneur en isocyanate : 0%
Extrait sec : ± 100%
Température de mise en œuvre : ne pas travailler en dessous de +5°C
Résistance aux températures : -40°C à +90°C
Très bonne résistance  à l'humidité et aux UV.

Vitesse de durcissement : 2,5 à 3 mm par 24h (à 23°C  et 50% H.R.)
Nombre de composants : 1
Formation de peau : ± 20 minutes (à 23°C et 50% H.R. )

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matières premières : MS polymère
Système de durcissement : par l'humidité


