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DESCRIPTION 
 
Quick flex MS est un mastic joint pulvérisable d'étanchéité élastique 

monocomposant (polymère) destiné aux applications de collage et 

d'étanchéité par pulvérisation et par projection utilisées dans la réparation 

des carrosseries automobiles. Il durcit par polymérisation de l'humidité 

atmosphérique pour devenir un adhésif élastique, flexible et permanent de 

haute performance. 

Ne contient pas de solvants ni d'isocyanates. 

 

ZONE D’APPLICATION 

Quick flex MS est un un mastic joint pulvérisable d'étanchéité élastique spécifiquement 

destiné aux applications par pulvérisation pour reproduire les joints d’étanchéité d’origine  

(joints de coffre, longerons, tête d’amortisseurs…). Il est utilisé dans l'industrie automobile 

pour la réparation des carrosseries et contribue également à la protection contre la corrosion. 

Excellentes propriétés d'adhésion sans primaire sur les métaux, les surfaces peintes, 

l'aluminium, le polycarbonate. 

 
 

CARACTÉRISTIQUES 
 

• Polymère modifié au silyle. 

• Sans solvant ni isocyanate, inodore. 

• Il peut être pulvérisé avec le pistolet pneumatique multifonction 1000 (1010-007530) 

de Car Repair System ; une finition fine et/ou large peut être obtenue en ajustant la 

pression d'air, la distance au joint et le dosage du produit 

• Une excellente thixotropie qui permet de charger le produit sans s'affaisser lors du 

retrait du ruban de masquage. 

• Il peut être utilisé pour les applications de carrosserie interne et externe, les bas de 

caisse, les voiles de portes, etc. 
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• Ne fonctionne pas lorsque la bande de protection est retirée. 

• Protège contre la corrosion. 

• Propriétés d'amortissement des vibrations et du son. 

• Scellé dans une tôle électro-soudée. 

• Permet le soudage par points avant le séchage. 

• Facile à appliquer avec un pistolet de pulvérisation lorsqu'il est utilisé pour des 

applications en cordon ou pour divers motifs de pulvérisation. 

• Manipulation et moulage faciles, lissage à la brosse ou au pinceau. 

• Reste flexible sur une large gamme de températures. 

• Ne forme pas de bulles d'air. 

• Peut-être recouvert par de nombreuses peintures à base d'eau et de solvants (des 

essais préalables sont recommandés). 

• Aucun symbole de danger n'est requis. 

 

DONNÉES TECHNIQUES  

•  Aspect Pâte thixotrope, non déformable. 

• Couleur : beige et grise. 

• Nature chimique : polymère modifié par des groupes silyles. 

• Mécanisme de réticulation : réticulation par l'humidité. 

• Volume de polymérisation [mm] (méthode NPT 07) (24 heures - 23°C et 50% HR) : 

environ 2.4. 

• Dureté Shore A (DIN 53505) : environ 45. 

• Densité [g/cm³] (méthode NPT 06) (23°C et 50% HR) : environ 1,38. 

• Temps de pelage [min] (méthode NPT 17) (23°C et 50% HR) : environ 45. 

• Module d'élasticité à 100% [N/mm2] (ISO 37 DIN 53504) : environ 1,0 

• Résistance à la traction [N/mm2] (ISO 37 DIN 53504) : environ 2,7 

• Allongement à la rupture [%] (ISO 37 DIN 53504) : environ 450 

• Température d'application [°C] : De +5 à +40 

• Résistance à la température [°C] : De -40 à +100 

 

INSTRUCTION D’APPLICATIONS  

Les surfaces à traiter doivent être parfaitement propres, sèches et exemptes de poussière et 

de graisse. Il est nécessaire de traiter la surface d'adhésion avec un nettoyant ou un activateur 
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spécifique de la gamme Car Repair System. Il est conseillé d'effectuer au préalable des tests 

d'adhérence sur le support. 

  

Pour l'application par pulvérisation, utiliser un pistolet à air comprimé spécifique équipé d'une 

buse de régulation de la pulvérisation. On peut obtenir un jet doux (effet peau d'orange) ou un 

effet plus marqué en réglant la buse et la pression d'air. Pour mieux contrôler le débit de 

pulvérisation et donc la finition, commencez avec une pression nulle et augmentez-la jusqu'au 

débit souhaité. Vaporisez à une distance de 5 à 40 cm de l'objet. 

 

 

PRÉCAUTIONS 

 

Quick flex MS est une pâte thixotropique de faible viscosité, la valeur de la viscosité peut 

différer légèrement d'un lot à l'autre et en fonction de la durée de vie en pot résiduelle. Des 

essais de pulvérisation et de finition doivent être effectués au préalable pour obtenir l'effet 

souhaité. 

 

Le Quick flex MS peut être repeint. La compatibilité de la peinture doit être vérifiée par un 

essai préalable. Il faut faire attention à l'utilisation d'alcool ou de résine alkyde, car ils peuvent 

interférer avec le processus de durcissement du mastic et réduire le temps de séchage de la 

peinture elle-même. La dureté et l'épaisseur du film de peinture peuvent nuire à l'élasticité du 

produit d'étanchéité et provoquer des fissures dans le film de peinture. 

 

Ne pas faire durcir en présence de mastics silicone en cours de durcissement. Éviter tout 

contact avec des nettoyeurs à solvant pendant le durcissement. Lors de l'application du mastic, 

évitez toute entrée d'air. Comme le système est durci par l'humidité, il faut prévoir une 

exposition suffisante à l'air. Les articles collés peuvent nécessiter une contention ou un soutien 

supplémentaire pendant la période de durcissement. 

 

 

STOCKAGE ET CONSERVATION 

 

Quick flex MS peut être conservé pendant 12 mois dans son emballage d'origine (récipient non 

ouvert) entre 10°C et 25°C dans un endroit frais et sec. La température de stockage ne doit pas 

dépasser 25°C pendant des périodes prolongées. Garder à l'écart des zones humides, des 

rayons directs du soleil et des sources de chaleur. 
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CONDITIONNEMENTS DISPONIBLES 

Code Description Conditionnement 
 

5003-001044 QUICK FLEX MS BEIGE 290ML 

5003-001043 QUICK FLEX MS GRIS 290ML 

 
*Pour plus d'informations sur nos produits ou les moyens d'application, veuillez consulter notre site web 

www.carrepairsystem.eu ou nous envoyer un e-mail à info@carrepairsystem.eu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les spécifications techniques et recommandations sont fondées de notre propre expérience. Nous 

garantissons la parfaite qualité du produit. Néanmoins, nous considérons que les conditions de chaque 

correct usage transcendent notre contrôle, et par conséquent, nous déclinons toute responsabilité des 

résultats obtenus. 

 

http://www.carrepairsystem.eu/
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