
CONDITIONNEMENT:
Existe:

Cartouches de 300 ml.
Cartons de 12 unités (palettes de 96 cartons)

Poches de 600ml
Cartons de 20 unités (palettes de 36 cartons)

* Palettes européennes de 120x80 cm.

Autres formats sur demande.

COULEURS: 
Blanc, gris, noir, marron, terre cuite et beige. 

Autres couleurs sur demande et sous 
conditions.

STOCKAGE:
12 mois en emballage d’origine stocké au 
sec, protégé des UV et à une température 

entre entre 5ºC et 25ºC.

OLIVÉ 
MS-35

ÉTANCHÉITÉ ET COLLAGE
POLYMÈRE MS
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EN 15651-1 : F-EXT-INT-CC
EN 15651-4 PW INT

DESCRIPTION DU PRODUIT:

OLIVÉ MS-35 est un mastic hybride monocomposant, à base de polymère MS,
élastique, à durcissement rapide par contact avec l’humidité atmosphérique.

OLIVÉ MS-35 conserve toutes ses propriétés d’adhérence et d’élasticité, en
restant stable face aux agents atmosphériques.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES:

• Multimatériaux. Puissante adhérence multi-supports, même sous l’eau. 

• Peut être appliqué sur surface humide.

• Résistant aux intempéries et aux UV.

• Élasticité élevée, jusqu’à 600 %, et grande capacité de mouvement.

• Faible émission de COV. 

• Ne corrode pas les métaux. N’attaque pas les supports alcalins.

• Exempt d’isocyanates et de solvants. 

• Peut être peint, même frais.

• Antimoisissures. Contient du fongicide.

CERTIFICATIONS:

OLIVÉ MS-35 est conforme aux spécifications suivantes :

• Certificat SNJF, (Façade). Classe 25E

• ISO 11600 F–25HM

• Certificat AENOR N

• Marquage CE : EN 15651-1 F-EXT-INT-CC

EN 15651-4 PW INT

• Conforme à la norme FDA 177.2600 (e) pour le contact alimentaire indirect. 
Testé par IANESCO. Rapport d’essai nº E20-40847.

• Il peut être en contact avec de l’eau potable selon le RD 140/2003 et ses 
modifications. Testé par APPLUS. Dossier nº 20/24179-3222.

RÉGLEMENTATION ENVIRONNEMENTALE:

• Émission française COV Classe A+.

• Conforme à LEED® IEQ- 4.1 (Qualité Environnementale Intérie) colles et
mastics.

FAÇADE nº 4695
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APPLICATIONS:

OLIVÉ 
MS-35

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:
Base: Polymère MS

Consistance: Pâte thixotrope

Poids spécifique: (ISO 2811-1) Environ 1,37 g/ml

Sec au toucher: (OQ.06-interne) Environ 10 minutes (à 23ºC ; 50% H.R.)

Formation de peau: (OQ.16-interne) Environ 30 minutes (à 23ºC ; 50% H.R.)

Vitesse de prise: (OQ.18-interne) Environ 2-3 mm/24 h

Résistance au fluage: (ISO 7390) 0 mm (à 5ºC et 50ºC)

Reprise élastique: (ISO 7389) > 80 % (à 100 % d’allongement)

Capacité de mouvement: (ISO 11600) ± 25%

Perte de volume: (ISO 10563) < 5%

Dureté Shore A: (ISO 7619-1) Environ 40

Teneur totale en COV: (Règlement SCAQMD nº 1168 ) Environ 25 g/l

Température d’application: De +5ºC à +40ºC

Température de service: De -40ºC à +90ºC

Propriété mécaniques:

ISO 37 (épaisseur 2 mm, éprouvette S2, 7 jours, 23ºC ; 50% H.R.) 

Module-E 100 % 0,65 MPa

Résistance à la traction 2,00 MPa

Allongement à la rupture 600%

ISO 8339 (joint 12x12x50 mm, 28 jours, 23ºC ; 50% H.R.) 

Module-E 100 % 0,90 MPa

Résistance à la traction 1,30 MPa

Allongement à la rupture > 200%

Ces valeurs peuvent varier en fonction de facteurs environnementaux tels que la température, l’humidité et le type de support. Le temps de
réticulation sera étendu à basse température ou à basse humidité et augmentera suivant l’épaisseur du film.

Collage et scellement élastique de matériaux de construction, en intérieur et en extérieur,
même sur des surfaces humides.

Joints de dilatation et de travail entre éléments préfabriqués.

Joints d’étanchéité dans le cadre de l’installation de fenêtres et de portes.

Collage et étanchéité de toitures multimatériaux.

Collage et étanchéité de panneaux sandwich dans des installations frigorifiques.

Joints de revêtements de sol praticables intérieurs.

Collage et étanchéité dans divers secteurs industriels: carrosseries, caravanes, conteneurs,
signalisation routière, etc.



CONSEILS DE MISE EN OEUVRE:

Préparation de la surface et application du adhésif mastic:

A. Nettoyage et préparation:

Les supports doivent être nettoyés, propres, exempts de poussière, graisse et autres polluants pouvant affecter l’adhérence.
S’il est nécessaire de nettoyer les supports, utiliser de la méthyléthylcétone (MEC), de l’acétone ou du dégraissant. Pour les
matériaux sensibles aux cétones, utiliser de l’éthanol. Vérifier la compatibilité du nettoyant avec les substrats. En cas
d’utilisation de solvants, éloigner toutes les sources d’inflammation et suivre scrupuleusement les instructions de sécurité et
de manipulation fournies par le fabricant.

Si nécessaire, brosser au préalable les surfaces métalliques (notamment en présence d’oxydation). Ensuite, nettoyer avec un
solvant et laisser sécher pendant au moins 10 minutes. Il est conseillé de brosser le béton, en particulier les résidus de
ciment, avec une brosse en métal, puis d’éliminer la poussière.

B. Primaire:

OLIVÉ MS-35 possède une excellente adhérence sur les supports les plus fréquents, sans besoin de primaire. Néanmoins, il
est recommandé de réaliser un essai d’adhérence préliminaire sur toutes les surfaces, dans le cas où un primaire préalable
serait nécessaire pour améliorer l’adhérence. Veuillez nous contacter pour toute assistance technique.

C. Application de l’adhésif mastic:

Après la préparation du support, appliquer l’adhesif mastic uniformément à l’aide d’un pistolet manuel ou pneumatique, en
assurant un bon contact avec les surfaces à sceller et assembler.

D. Nettoyage:

Les outils peuvent être aisément nettoyés avec des solvants ou des lingettes de nettoyage, avant que le produit n’ait
complètement durci. Après le durcissement, le nettoyage n’est que mécanique.
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Conception du joint:

La largeur du joint doit être conçue pour garantir la capacité de mouvement du mastic
et du support. Les dimensions du joint doivent coïncider avec la capacité de
mouvement du mastic, avec une valeur maximale autorisée de 25%.

Utiliser un fond de joint en polyéthylène à cellule fermée (OLIVÉ CORDÓN PE) comme
matériau de support pour limiter la profondeur et éviter une adhérence sur 3 faces.
Assurez-vous de choisir le diamètre de membrane adéquat (au moins 25% plus large
que la largeur du joint).

Pour une meilleure finition, protéger les bords du joint avec du ruban de protection.

Après l’application du mastic, le joint doit être lissé avant la formation de la peau, au
moyen d’une spatule ou d’un doigt mouillé dans de l’eau savonneuse.

Recommandations générales:

Recommandation générale: Dimensions idéales ratio de 2:1 largeur/profondeur

Dimensions minimales: 5-6 mm de largeur x 5-6 mm de profondeur

Jusqu’à 12 mm de largeur: largeur = profondeur

De 12 mm à 24 mm de largeur: profondeur = ½ largeur

Au-delà de 24 mm de largeur: profondeur = 12-15 mm

Dimensionnement du 
joint

a        Largeur du joint
b        Profondeur du joint
c        Profondeur de mastic

Mastic
Fond de joint



Application en tant qu’adhésif :

Le produit assure l’adhérence des joints entre tous types de matériaux
fréquemment utilisés dans les secteurs de la construction et de
l’industrie. Pour la fixation de surfaces larges, le produit doit être
appliqué sous forme de membranes discontinues d’environ 1 cm de
diamètre et 30 cm de long, séparées par une distance de 20 cm, de
manière à permettre la libre circulation de l’air et selon le schéma ci-
joint.

Il est conseillé de respecter un délai raisonnable de 48 heures entre le
collage des éléments et le scellement éventuel des joints, afin de
permettre aux vapeurs de circuler librement.

Dans certains cas, il peut être préférable d’utiliser des cales ou autres
systèmes de fixation, pendant une durée de 24 à 48 heures.

4

Consommation :

OLIVÉ
MS-35

Largeur du joint
(mm)

Profondeur du joint
(mm)

Couverture Cart. 300 ml
(m)

Couverture Poche 600 ml
(m)

6 5 10 20

8 5 7,50 15

8 8 4,69 9,38

10 8 3,75 7,50

12 8 3,13 6,25

15 8 2,50 5

20 10 1,50 3

25 12 1 2

30 15 0,67 1,33

Sécurité :

Le produit non durci doit être utilisé dans des espaces bien ventilés et tout contact avec la peau et les yeux doit être évité.
Tenir hors de portée des enfants.

Les informations relatives à la sécurité du produit peuvent être consultées dans la fiche de données de sécurité (FDS). Avant
d’utiliser le produit, nous vous conseillons de lire attentivement la FDS et les étiquettes de sécurité.

Remarques:

Ne pas utiliser OLIVÉ MS-35 en tant que mastic de vitrage, sur des supports bitumineux ou de tout autres matériaux de
construction pouvant présenter des risques de migrations des huiles, des plastifiants ou des solvants (par exemple le
caoutchouc naturel, le chloroprène, l’EPDM, etc.).

Ne colle pas sur PE, PP et PTFE (Teflon®). En raison de la grande variété de supports possibles, nous recommandons un test
préliminaire de compatibilité.

Le produit est compatible avec des peintures à base d’eau. Pour les peintures à solvants, il est recommandé de réaliser un
test préliminaire de compatibilité.
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Cette fiche technique annule et remplace tous documents précédents du même produit.

Responsabilité

Les informations contenues dans ce document, en particulier les recommandations concernant l’application et l’utilisation finale de nos produits, sont
données de bonne foi sur la base de nos connaissances. Elles sont le résultat de tests et d’expériences et sont proposées à titre indicatif. Il incombe à
l’utilisateur de déterminer si le produit convient à l’application. En raison de la grande variété de matériaux et de conditions qui échappent à notre
connaissance et à notre contrôle, nous vous recommandons d’effectuer des tests préalables suffisants.

Les droits de propriété des tiers doivent être respectés.

INFORMATIONS RELATIVES À LA GARANTIE:

Krimelte garantit que son produit respecte toutes ses spécifications dans les limites de sa durée de vie.

Si notre responsabilité devait être engagée, cela ne concernerait que les dommages éventuels et pour la valeur de la
marchandise fournie par nos soins et été utilisée par le client. Il est entendu que nous garantissons la qualité irréprochable de
nos produits conformément à nos Conditions générales de vente et de livraison.

Polígono Industrial Les Massotes
Avda. Bertrán Güell, 78
08850 Gavà (Barcelona)
ESPAÑA
T. (+34) 936 629 911
info.es@krimelte.com

Zone Industrielle
Rue Pierre et Marie Curie
59147 Gondecourt (Lille)
FRANCE
T. (+33) 3 20 38 25 54
info.fr@krimelte.com

Estrada de Alfragide, Lote 107
Bloco A2-R/C - Edifício Mirante
2610-008  Alfragide - Amadora
PORTUGAL
T. (+351) 214 262 083
info.pt@krimelte.comCe
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olive-systems.com

203 The Bridgewater Complex
Canal Street, Liverpool, L20 8AH
UNITED KINGDOM
T. (+44) 151 550 0179
info.uk@krimelte.com

RÉFÉRENCES:

Collage et étanchéité de 
toitures multimatériaux

Collage de panneaux sandwich 
dans des installations frigorifiques

Collage et étanchéité entre 
éléments de piscines

Joints de revêtements de 
sol praticables intérieurs
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