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Metaflux MS Polymer Métal Inox FLEX

Metaflux MS Polymer Extrem Flex Power

Metaflux MS Polymer Pool Flex Expert

Metaflux Joint Universel Greenline

®

• Très bonne adhérence à la surface à 

    étanchéifier 

• Démontage facile

• Elasticité permanente, pas de fissuration.

• Pas de temps d'évaporation requis

• Sans isocyanates, ni solvants

• Produit non dangereux, ne contient  pas de 

    substances dangereuses

 76-4700 Cartouche à pression, 200 g

 76-4710 Flacon accordéon, 100 g 
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• Aspect métalisé

• Surface effet 3D

• Bonne résistance aux UV

• Sans silicone, ni solvants

• Résiste aux produits chimiques et aux

   mauvaises conditions athmosphériques

• Faible retrait

• Pour coller et étanchéifier

• Etanchéité et collage de GFK, PVC    et bâches

• Elasticité permanente

• Peut être u tilisé sous l'eau

• Ponçable

• Convient pour les surfaces humides

• Faible retrait

• Pour piscine, bassin, fontaine, aquarium

Assemblage et étanchéité universel flexible de                                     

qualité supérieure. 

Pour des assemblages soumis à de fortes 

sollicitations dans le secteur industriel, automobile 

et maritime.

• Résistance finale extrêmement forte

• Sans isocyanate, ni silicone

• Peut être poncé, vernis et peint 

• Résistance à la traction 42 kg/cm²                                        

 

Joint d'étanchéité à plasticité permanente, très adhésif.

Excellente résistance thermique, mécanique et chimique.

Etanchéification universelle 

de tous les boîtiers, coffrets, 

carters...

SODITEC SAS
24 Rue Joseph Marie Jacquard 

F-67400 ILLKIRCH 

Tél    03 88 55 29 40                

Fax    03 88 67 85 40                       www.metaflux.fr         

                                                                                                                                                                                                                  



COLLES 2022

76-0407

76-02

76-0408

76-03

76-68

Extra Rapid - Colle instantanée

Primer Spécial pour Extra Rapid

Filler pour colle Extra Rapid

Primer Spécial Métal

MS Polymer 2K
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4

Colle instantanée de fluidité épaisse

à base d'Ethylcyanoacrylate

• Collage de caoutchouc, plastique, acier, 

métaux, EPD 

• Agit par capilarité

• Sans solvant

• Collage ultra rapide, prise en 2-10 secondes 

• Facile à appliquer

 

 76-0407 Flacon, 20 g 

• Pour améliorer l'adhérence sur toutes les

surfaces plastiques

• Augmente la résistance finale de toutes les zones 

de collage difficile

• Convient pour les matériaux difficiles à coller

• Utilisation avec 76-0407 Metaflux Extra Rapid

                               76-0200 Flacon, 15 ml  

• Granulé spécial composé de matière synthétique 

                                                                                                            et de sable

                                                                                                              • Permet de combler des trous, fissures, irrégularités,

agrandir les zones de collage  

• Peut être poncé et peint après durcissement

• Peut être utilisé en complément avec 76-02 et 76-03

• Ne nécessite pas d'activateur lorsqu'il est utilisé  

                                                                                                                 avec 76-0407 avec Metaflux Extra Rapid 

 76-0408 Flacon, 20 g  

• Primaire pour préparer les surfaces pour un collage 

              permanent avec 76-0407 Metalux Extra Rapid

          •  Pour surfaces en acier inoxydable, zinc, cuivre, 

                 laiton et aluminium

•  Améliore la tenue dans le temps d'assemblages 

              soumis à des atmosphères humides et corrosives 

          •  Empêche la perte de tenue de l'adhérence dans 

              le temps et sécurise la force du point d'adhérence

              sur les surfaces métalliques.

 76-0300 Flacon, 250 ml 

• Sans isocyanate, solvants et silicone

• Peut être vernis et peint, protection anticorrosion

• Faiblement odorant, flexibilité durable

• Bonne résistance aux : huiles, graisses, eau, solvants aliphatiques etc.

 76-6800 Cartouche, 300 g

Pour coller des surfaces importantes, à l'abri

               de l'humidité de l'air.

               Pour étanchéfier et coller dans la construction 

               métallique.

               Collage sans tension entre les métaux, les 

               plastiques et les bois durs.

NEU!
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