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CONDITIONNEMENT:
OLIVÉ CRYSTAL est disponible dans les 

conditionnements suivants:

Cartouches de 290 ml
12 u/carton (100 cartons par palette)

* Palettes Europe: 120x80 cm

D’autres conditionnements sont 
disponibles sur demande. 

COULEURS:
Transparent.

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

température entre +5ºC y +25ºC.

DESCRIPTION:

OLIVÉ CRYSTAL est un mastic adhésif monocomposant à module élevé, basé
sur la technologie innovante des polymères hybrides, qui polymérise grâce à
l’humidité atmosphérique en produisant un caoutchouc flexible.

OLIVÉ CRYSTAL est conçu pour une large gamme d’applications de collages et
d’étanchéités transparents, avec une excellente adhérence sur la plupart des
supports. Il préserve toutes les propriétés d’élasticité et d’adhérence sans
aucun problème de vieillissement, tout en restant stable face aux conditions
atmosphériques.

Grâce à une polymérisation neutre et sans odeur, OLIBOND CRYSTAL présente
peu de danger d’utilisation car il ne contient ni solvants, ni silicones, ni
isocyanates.

AVANTAGES:

• Collage transparent.

• Durcissement rapide.

• Tack initial élevé. Collage élastique.

• Excellente adhésion sur une large gamme de supports.

• Très bonne résistance aux UV, aux intempéries et au vieillissement.

• Sans silicones, sans isocyanates et sans solvants.

• Non corrosif.

• Absorbe les impacts et les vibrations.

• Pour des applications intérieures et extérieures.

• Peut être appliqué sur des surfaces humides.

ENVIRONNEMENT:

• Conforme à la législation française sur les émissions de COV—émissions
classe A+.

• Conforme au LEED® IEQ-credits 4.1 (Indoor Environnemental Quality)
adhesives and sealants.
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• Adhésif et mastic particulièrement recommandé pour les matériaux utilisés dans la
construction, les cuisines et les salles de bain, l’installation de chambres froides et de la
climatisation, les joints de raccordement en métal et autres applications industrielles.

• Toutes les applications nécessitant un adhésif ou un mastic transparent.

• Collage du verre sur le métal dans l’industrie du meuble et de la décoration.

• Collage de matériaux soumis à des vibrations.

• Tous les supports sensibles aux solvants.

• Il est recommandé de sceller les joints à faible mouvement sur les surfaces verticales et
horizontales.

PRINCIPALES APPLICATIONS:

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:
Base: Polymères hybrides

Consistance: Pâte thixotrope

Densité: (ISO 2811-1) Approx. 1,03 g/ml

Formation de peau: (OQ.16-interne) 10-12 minutes (à 23ºC; 50% R.H.)

Réticulation: (OQ.18-interne) 2-3 mm/24 h

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

Consommation: (Canule diamètre 8 mm) Approx. 50 ml/mètre linéaire

Dureté Shore A: (ISO 7619-1) 50

Température d’application: Entre +5ºC et +40ºC

Température de service: Entre -30ºC et +80ºC

Propriétés sur le produit réticulé:

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

Module d’allongement à 100% 1,30 MPa

Résistance à la rupture 2,00 MPa

Allongement à la rupture 200 %

Ces valeurs dépendent de l’environnement et de facteurs tels que la température, l’humidité et le type de support. Le temps de réticulation sera
étendu à basse température et augmentera suivant l’épaisseur du film.
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CONSEILS DE MISE EN OEUVRE:

Préparation de surface et application:

A. Nettoyage et préparation:

Les supports doivent être propres et exempts de résidus, de cire, de poussière, de graisse et d’autres contaminants
susceptibles d’affecter l’adhérence. Il est également recommandé qu’ils soient secs ou éventuellement humides, sans que
l’humidité soit préférable. Les surfaces peintes doivent être bien sèches et exemptes de peinture non adhérente.

Il est nécessaire de combler toutes les perforations et irrégularités du support, en essayant d’obtenir un support aussi plat que
possible.

Le produit convient à de nombreux types de matériaux de construction : brique, tuile, sanitaire, acier galvanisé, acier
inoxydable, fer, aluminium laqué, aluminium anodisé, métaux peints, bois, verre, PVC, etc. Un test d’adhérence préalable est
cependant nécessaire sur tous les supports.

B. Primaire:

OLIVÉ CRYSTAL adhère à la plupart des matériaux de construction courants sans apprêt. Cependant, un test d’adhérence
préliminaire est recommandé sur toutes les surfaces. Il peut parfois être nécessaire de traiter les surfaces avec un primaire
pour obtenir de meilleures performances d’adhésion. Veuillez nous contacter pour une assistance technique.

C. Aplication:

Après la préparation du support, appliquez l’adhésif uniformément avec un pistolet à mastic professionnel. Observez le temps
de séchage du primaire éventuellement utilisé avant l’application.

Appliquez en cordon ou en plots sur la surface de collage, à quelques centimètres d’intervalle.

Placez immédiatement les surfaces ensemble dans la position requise et appuyez fermement.

Si nécessaire, utilisez du ruban adhésif, des cales ou des accessoires pour maintenir l’élément assemblé pendant les
premières heures de séchage. Un élément mal positionné peut être facilement détaché et repositionné dans les premières
minutes qui suivent l’application. Appliquez une pression à nouveau.

D. Séchage:

Le résultat optimal sera obtenu après durcissement complet, c’est à dire entre 24 et 48 heures à +23°C pour une épaisseur
comprise entre 2 et 3 mm.

Le produit non durci peut être facilement enlevé avec de l’alcool. Le mastic durci doit être enlevé mécaniquement.

Remarques:

Ne pas utiliser OLIVÉ CRYSTAL comme mastic de vitrage, sur des supports bitumineux ou sur des matériaux sur lesquels il est
susceptible que des huiles, des plastifiants ou de solvants migrent (par exemple, le caoutchouc, le chloroprène, l’EPDM, ...).

Il n’y a pas d’adhérence sur le PE, le PP, le PTFE (Teflon®). En raison de la grande variété de supports possibles, nous vous
recommandons un test de compatibilité préalable.

Il est recommandé d’appliquer des peintures à base d’eau. En raison du grand nombre de peintures et vernis disponibles,
nous suggérons fortement de réaliser un test de compatibilité avant application.



Responsabilité

Les informations contenues dans ce document, en particulier les recommandations relatives à l’application et à l’utilisation finale de nos produits, sont
données de bonne foi sur la base de nos connaissances. Elles sont le fruit de tests et d’expériences et sont conçues à titre de directives. 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 à et à notre contrôle, nous vous recommandons d’effectuer suffisamment d’essais antérieurs.

Les droits de propriété des tiers doivent être respectés.

Cette fiche remplace toutes les fiches techniques précédentes de ce même produit.
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INFORMATIONS DE GARANTIE:

Krimelte garantit que son produit est conforme à ses spécifications dans les limites de sa durée de vie.

Si une quelconque responsabilité devait être envisagée, cela ne concernerait que les dommages éventuels et la valeur de la
marchandises fournie par nos soins et 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.

Sécurité:

Le produit non durci doit être utilisé dans des zones bien ventilées, en évitant le contact avec la peau et les yeux. Garder hors
de portée des enfants.

Les informations concernant la sécurité du produit sont disponibles sur la fiche de données de sécurité (FDS). Avant d’utiliser
le produit, nous vous recommandons de lire attentivement la FDS et les étiquettes de sécurité.

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
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