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Des produits exceptionnels pour la quasi-totalité des applications industrielles
MARSTON-DOMSEL fabrique et commercialise dans le monde entier une large gammede produits d’étanchéité technologiquement avancés, des matières plastiques liquides et colles anaérobies ainsi que d’autres matériaux pour le commerce
et l’industrie.

Plus d’expérience – Plus d’innovation
Dix ans d’expérience ont permis au nom MARSTON-DOMSEL de devenir une référence dans l’industrie. Nous continuons
perpétuellement à améliorer notre gamme de produits afin de rester à la pointe au niveau du fonctionnement et des performances. En collaboration avec des techniciens compétents, nous résolvons des problèmes non seulement en Allemagne, mais dans le monde entier. Nos différentes expériences internationales et nos résultats en matière de recherche et de
développement sont un atout important pour nos clients.

Une plus grande sécurité de fonctionnement
La production s’étend de la réception des marchandises jusqu’à l’expédition en utilisant les technologies les plus modernes.
L’utilisation du système de gestion de la qualité DIN EN ISO 9001 a apporté des améliorations significatives au niveau de la
fiabilité de reproduction. Cette fiabilité vous offre la chance de rester compétitif – même dans le futur – et d’être assuré de la
qualité exceptionnelle des produits. C’est pour cela qu’un bon nombre de nos produits ont été évalués dans les conditions
strictes imposées par les tests de consommateurs comme étant « bon » et « très bon ».

Une plus grande rentabilité
Les installations de production répondent à toutes les normes standards internationales. Grâce à un processus de fabrication optimisé et rentable, MARSTON-DOMSEL peut répercuter à ses clients les avantages de cette production économique.

Un support technique
Grâce à notre expérience internationale, les nouveaux développements sont évalués, permettant ainsi aux clients de disposer d’un service technique compétent dans le monde entier. Un échange perpétuel d’informations entre MARSTON-DOMSEL et les utilisateurs est garant de l’optimisation constante des produits.

Laboratoire dédié
Nous disposons de notre propre laboratoire dans lequel nous procédons à des essais spécifiques client comme des tests
de résistance, des mesures de plasticité, des mesures de traction, des tests de température et des mesures de viscosité, ainsi
que sur nos propres produits dont nous devons tester, analyser, vérifier la fiabilité et étudier toutes les améliorations pour
présenter les meilleurs produits possibles.

Expertise sur site
En fonction de la complexité de la situation, une analyse sur site peut s‘avérer utile pour résoudre des problèmes d‘application. MARSTON-DOMSEL offre par conséquent en plus des conseils techniques sur le terrain en Allemagne et dans le monde
entier. Nous assurons une formation spécifique au produit dans le monde entier afin de transmettre notre expérience.
IL EST IMPORTANT POUR NOUS QUE LA QUALITÉ SOIT RECONNUE !
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Kiwa International Cert GmbH

Telefon +49 (0)40 30 39 49 60
Telefax +49 (0)40 30 39 49 79
e-mail: info@kiwa.de
www.kiwa.de
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Nous gérons de nombreux produits qui ont
obtenu les autorisations de mise sur le marché ainsi que divers produits sans obligation
de marquage.
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NOTRE SOCIÉTÉ | GAMME DE PRODUITS

Notre société

DIN

Dresden

ÉTANCHÉITÉ
Etanchéité de haute qualité
Pour une étanchéité de qualité : adhésifs de silicone à composant unique. Les domaines d’utilisation de ces produits
sont aussi variés que notre quotidien. MARSTON-DOMSEL
fabrique et commercialise dans le monde entier une large
gamme de produits d’étanchéité technologiquement avancés, pour le commerce et l’industrie.

COLLER
Colles instantanées : différents types et viscosités
Bien avant de connaître le vissage, le rivetage, le soudage
et le brasage, la colle était déjà utilisée. Le collage est une
des plus anciennes techniques d’assemblage que connaisse l’homme. De nos jours, les colles de haute qualité MARSTON-DOMSEL assurent un collage parfait et fiable dans
presque tous les domaines industriels, même lorsque les
conditions sont extrêmes.

SÉCURISER
Frein filet, Adhésif de montage de coussinets et roulements,
Mastic de filetage, Mastic de surface
Une vis non serrée peut avoir des conséquences dramatiques dans les domaines de la construction automobile,
dans le ferroviaire, l’aviation ou encore dans l’industrie
mécanique (turbines, pompes, engins de chantier, etc.).
Pour tous les domaines où des vibrations existent, et où la
qualité et la sécurité sont primordiales, les produits de MARSTON-DOMSEL sont des produits de premier choix.

FIXER
La nouvelle génération de colles et de produits d’étanchéité
haute performance de MARSTON-DOMSEL offre des propriétés fonctionnelles exceptionnelles, même sur des matériaux difficiles. Lorsque les colles ou les produits d’étanchéité
classiques ne peuvent répondre aux exigences élevées, les
« spécialistes de la fixation » entrent en jeu.

PRODUITS SPECIAUX
MARSTON-DOMSEL propose des solutions ciblées pour les
applications les plus variées ou pour des réparations. Que
ce soit dans les domaines professionnels industriels ou à des
fins privées.

OUTILS DE TRAVAIL
Pistolets doseurs, embouts doseurs
MARSTON-DOMSEL offre un service complet – conseils sur
les produits d’étanchéité technologiquement avancés, sur
les produits anaérobie ou de collage, ainsi que sur l’équipement technique.
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MARSTON CLEANER
Le nettoyant MARSTON nettoie les joints
d’étanchéité en enlevant les traces d’huile et
de graisse. L’application du nettoyant MARSTON est immédiate.
Nettoyage parfait
Evaporation rapide
n Enlève simultanément les graisses et huiles sur les
surfaces
n L’application d’une nouvelle étanchéité peut se faire
immédiatement
n

ÉTANCHÉITÉ | MARSTON Joint Universel

n
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MARS

Agréments pour notre Joint universel MARSTON

Désignation

Numéro d’article

Content

UVC

Emballage

Marston Joint Universel

MMD.T20

20 g

20

Tube

Marston Joint Universel

MMD.T20-BK

20 g

10

Tube, carte blister

Marston Joint Universel

MMD.T80

85 g

10

Tube

Marston Joint Universel

MMD.T80-BK

85 g

8

Marston Joint Universel

MMD.D250

250 g

12

Pinseldose

Marston Joint Universel

MMD.D800

850 g

10

Boîte

Marston Joint Universel

MMD.K200

200 g

12

DuraPRESS

Marston Joint Universel

MMD.K300

330 g

20

Cartouche

Marston Cleaner

MCL.D250

250 ml

12

Boîte

Marston Cleaner

MCL.D1000

1000 ml

10

Boîte

Marston Cleaner

MCL.K10

10 l

1

Marston Cleaner Spray

MCL.Y400

400 ml

12

Tube, carte blister

Pot
Aérosol

Made in Germany

MARSTON Joint Universel
Nos joints d’étanchéité universels à plasticité permanente MARSTON ont fait leurs preuves dans
tous les domaines industriels. Ils sont utilisés dans le monde entier dans les plus grandes entreprises
industrielles.
Une étanchéité avec MARSTON garantit 100% d’étanchéité.
Plasticité permanente, utilisation économique, résistant
à de nombreuses huiles et graisses, aux combustibles, à
l’eau, au gaz, à l’air, aux produits antigel, etc.
Plasticité permanente
Très bonne adhérence sur les surfaces d’étanchéité
n Résistance à une température d‘ environ -55°C à 270°C,
temporairement jusqu‘à +300°C
n Rapidement opérationnel
n Résistant à de nombreuses substances chimiques
n Utilisation universelle pour différentes applications
d’étanchéités
n Démontage facile
n Aucune corrosion

métal-métal

n
n

métal-plastique
plastique-plastique

Marston DuraPRESS

Domaines d’application :

Le nouveau système de dosage automatique DuraPress
permet de maîtriser parfaitement l’application du produit
d’étanchéité MARSTON – une qualité supérieure. La nouvelle présentation de ce produit, avec sa technologie sous
pression, permet de travailler facilement et sans effort dans
tous les domaines, peu importe qu’il faille une quantité très
précise de produit, ou plutôt une jointure étendue et régulière. Même les parties difficilement accessibles, par exemple au-dessus de la tête, peuvent être étanchéifiées.

Industrie automobile et moteurs, fabricants de tracteurs,
industrie électronique et mécanique, turbines et centrales
nucléaires, fabricants de motoréducteurs et génie mécanique, industrie agro-alimentaire, exploitation minière, chimie et pétrochimie, stations de production de gaz, d’eau et
d’électricité, etc.

STON
Une étanchéité optimale avec DuraPRESS
n Dosage pression innovant
n Se conserve pendant des années
n Immédiatement utilisable
n Adapté à des emplacements particulièrement difficiles
d’accès
n Dosage très précis
n Jointures régulières
n Format doseur sous pression manuelle
n Pas de résidu de produit dans la cartouche de 200 g

Conseils d’utilisation:

Nettoyer les surfaces d’étanchéité avec MARSTON CLEANER. Appliquer MARSTON Joint Universel sur un côté, en cas
de rugosité significative superficielle sur les deux côtés et
laisser sécher pendant environ 10 minutes. Ensuite, installer les pièces. Après 10 minutes resserrer les vis. Il n’est pas
nécessaire d’attendre plus longtemps !
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MD SIL Oxime
MD Silicone en tubes de 85 g, livrés sous
blister - une présentation orientée client.
Résistant aux UV et intempéries
Pas de corrosion n étanchéité des composants
électroniques
n Inodore n mise en réseau à grande vitesse
n Haute résistance à la température
n
n

ÉTANCHÉITÉ | SILICONE

Silicone MD en tubes de 85 g, livrés sous blister une présentation orientée client.
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ÉTANC
Désignation

Numéro d’article

MD SIL transparent,
Oxime

MSI.T.T80-BK

MD SIL transparent

Content

UVC

Emballage

85 g

8

Tube, carte blister

MSI.T.K200

200 ml

12

Automatique-Cartouche

MD SIL transparent

MSI.T.K300

300 ml

12

Cartouche

MD SIL noir, Oxime

MSI.S.T80-BK

85 g

8

MD SIL noir

MSI.S.K200

200 ml

12

Automatique-Cartouche

MD SIL noir

MSI.S.K300

300 ml

12

Cartouche

MD SIL noir, Oxime

MSI.S.K200-O

200 ml

12

Automatique-Cartouche

MD SIL rouge, Oxime

MSI.R.T80-BK

85 g

8

MD SIL rouge

MSI.R.K200

200 ml

12

Automatique-Cartouche

MD SIL rouge

MSI.R.K300

300 ml

12

Cartouche

MD SIL aluminium

MSI.A.K200

200 ml

12

Automatique-Cartouche

MD SIL aluminium

MSI.A.K300

300 ml

12

Cartouche

MD SIL gris, Oxime

MSI.GRAU.K200-O

200 ml

12

Automatique-Cartouche

Tube, carte blister

Tube, carte blister

MD SIL
Silicone d‘étanchéité de haute qualité

Description du produit

Ce mastic d’étanchéité de grande qualité à base de silicone se vulcanise à température ambiante. Résistance exceptionnelle au froid, à la chaleur et au temps, avec une très
large gamme d’applications.

MD SIL a une très haute adhérence aux métaux.
MD SIL empêche la corrosion.
MD SIL Oxime noir est un scellant au silicone de haute
qualité à réticulation neutre, résistant à la chaleur, aux intempéries, aux vibrations, à l‘humidité et aux températures
élevées.
MD SIL est vulcanisé au bout de 24 heures et ensuite résistante jusqu‘à une température de +260°. Sous l‘effet de
l‘humidité, MD SIL se vulcanise pour former un matériau
élastique durable.

Vitesse de durcissement optimale (3 mm / 24 heures)
Economique à l‘usage
n Traitement facile
n Disponible en cinq couleurs (noir, aluminium, transparent,
gris et rouge)
n Rouge résistant à la température jusqu‘ à 300° C
n Oxime - sans corrosion et inodore
n
n

Résistance à la température
Domaines d’application :
Industrie automobile (pour cuvettes à huile, réducteurs),
industrie de la réfrigération, construction navale, fabricant
de caravanes, différents domaines ménagers, fabricants de
tracteurs, industrie électronique et mécanique, turbines et
centrales nucléaires, fabricants de motoréducteurs et génie
mécanique, exploitation minière, chimie et pétrochimie, stations de production de gaz, d’eau et d’électricité, etc.
MD SIL est un produit d’étanchéité mono-composant de
haute qualité, vulcanisant en caoutchouc de silicone à
température ambiante. MD SIL garde son élasticité, avec
une adhérence élevée ; il supporte des charges dynamiques
telles que des chocs ou des vibrations. MD SIL remplace
avantageusement les joints adhésifs classiques et peut être
utilisé de manière universelle. MD SIL possède une très grande résistance à la température, de -60°C à +260°C, en rouge
jusqu’à +300°C.

Automatique-Cartouche 200 ml
transparent 		
-60°C à +260°C
noir
-50°C à +260°C
noir, oxime		
-50°C à +250°C
gris, oxime		
-60°C à +250°C
rouge		
-60°C à +300°C
aluminium		
-50°C à +260°C
Cartouche 300 ml
transparent
noir
rouge		
aluminium		

-50°C à +260°C
-50°C à +260°C
-60°C à +300°C
-50°C à +260°C

Tube 85 g
transparent, oxime		
noir, oxime
rouge, oxime		

-50°C à +250°C
-50°C à +250°C
-60°C à +300°C

CHÉITÉ
Caractéristiques du produit

Résistance au froid, à la chaleur et au vieillissement
avec un large éventail d‘applications
n Applicable sur de nombreux substrats
n Haute viscosité
n Bonne résistance chimique
n

9

MD MS POLYMÈRE
pulvérisable
MD-MS polymère est à la fois un produit
d‘étanchéité pulvérisable et une coutures
d‘étanchéité.
Il recouvre le chevauchement des feuilles et les soudures
de la structure d‘origine. Bonne adhérence sur les métaux
(zinc, aluminium, acier), le métal apprêté et peint, les matériaux en bois et beaucoup de thermodurcissables et thermoplastiques.
effet inhibiteur de son
Sans solvants, isocyanate ni silicone
n Très bonne résistance aux UV et au vieillissement
n A pulvériser et à étaler

ÉTANCHÉITÉ |MS POLYMÈRE

n
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n

Un produit pour deux applications
Peignable immédiatement (humide sur humide)
Élasticité permanente après durcissement
n Minimise la formation de fissures dans la peinture
n Excellente protection contre les chutes de pierres
n Résistant aux dommages mécaniques

MD MS POLYMÈRE
COLLE HAUTE QUALITE
Sans isocyanate ni silicone
Peut être recouvert et recouvrir
n Élasticité permanente
n Applicable humide sur humide
n Résistant aux UV, aux intempéries, à l‘eau salée et
au chlore
n Très bonne adhérence sur de nombreux supports
n Séchage rapide
n Disponible en blanc, noir, gris et transparent
n Température d‘utilisation de -40 à 100 ° C
(à court terme 2-3 heures à 130 ° C - sauf transparent)
n Température de fonctionnement 5 à 40 ° C
n Résiste à certains solvants
n Polymérise même en couches épaisses
n Faible retrait
n Très bien adapté pour les pierres naturelles
n
n

n
n

MS polymère MD sous forme de pulvérisation adhère à la
plupart des substrats sans sous-couche ni primer.

Domaines d‘application:
Collage de métaux, bois et plastiques entre eux et les uns
aux autres pour récipients, traitements de la tôle, appareils,
air conditionné, construction navale et de yachts, de carrosserie et véhicules. Étanchéité élastique de coutures sur les
zones où le silicone n‘est pas traité. (Contamination du silicone par la peinture).

ÉTANC
MS POLYMÈRE est disponible en blanc, noir, gris et
transparent.

Formation de pellicule rapide
Antivibratoire
n Sans silicone ni isocyanates
n Soudable si non durci
n
n

Si peint immédiatement, le durcissement n‘est pas
empêché mais retardé.

MS Polymer blanc
dans des tubes de
60 g et 120 g.

MS POLYMERE avec certificat ISEGA.
Certificat de conformité :
N°. 38703 U14.

MD MS POLYMÈRE HT

MD MS 2K POLYMÈRE

MS POLYMERE HAUTE TEMPERATURE

MD MS 2K Polymère est une colle de haute qualité à base
de MS Polymères.
Résistante aux UV, au climat, à l‘eau, à l‘humidité et au
chlore. MD MS 2K POLYMERE a une très bonne adhérence
sur de nombreux substrats et dans la plupart des cas sans
primaire.
La résistance à la température est de -40 °C à 100 °C.
Dureté Shore A 40 DIN 53505.
Durcissement complet, gris après 1 heure, noir au bout de
4 heures - MS Polymére classique (3 mm) en 24 heures.
Utilisable en 15 minutes.

Sans isocyanate ni silicone
MD MS Polymère est une colle de haute qualité à base
de MS Polymères
n Peignable- et recouvrables
n Élasticité permanente
n Applicable humide sur humide
n Résistant aux UV, aux intempéries, à l‘eau salée et
au chlore
n Très bonne adhérence sur de nombreux supports
n Séchage rapide
n Durable et résistant à des températures de
-40°C à +100 °C
(Brièvement à +200 ° C)
n Température de traitement +5 °C à +40 °C
n Idéal pour pulvérisation
n Faible rétrecissement
n
n

Domaines d‘application:
Sans tension (contrainte) Collage structural / Constructions
en acier inoxydable. Collage des métaux, des tôles, construction d‘appareils, climatisation, de carosserie de véhicules.
Résistance à la température

Plus rapide, durcissement contrôlé par le système 2K
Durcissement sans humidité, même sur de grandes
surfaces
n Sans isocyanate ni silicone
n Peignable- et recouvrables
n Élasticité permanente
n Utilisable humide sur humide
n
n

MS 2K POLYMÈRE 300g et cartouches 500g
disponibles dans noir et gris.

MS POLYMER HT est disponible en blanc,
noir et gris.

CHÉITÉ
Nouvelles fonctionnalités:
2K MS Polymère gris dans la
Seringue double 35g et
Cartouche double 65g

Numéro d’article, Content, UVC, page 12
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Présentation technique
Données techniques

MS POLYMÈRE

MS POLYMÈRE
transparent

MS hybride

MS hybride

pâteux

pâteux

Base
Proportion mélange

ÉTANCHÉITÉ | COLLER

MS hybride

MS ADHÉSIF POUR
VITRAGE
MS hybride

1:1

Consistance

pâteux

pâteux

Température d’utilisation

°C

+5 à +30

+5 à +30

+5 à +40

+5 à +35

Temps d’utilisation

min

10

10

noir 30
gris 10

10

1,4

Densité (DIN 53479)

g/ml

1,4

1

noir 1,37
gris 1,4
Durcissement
complet :
noir 4 heures
gris 1 heures

Temps durcissement

h

3 mm/24h

3 mm/24h

4 mm/24h

3 mm/24h

Temperaturbeständigkeit

°C

-40 à +100

-40 à +100

-40 à +90

-40 à +90

Courte durée jusqu’à

°C

+ 130

Formation couche
(23C° 55% RF)

min

10 -15

10 - 15

noir 35
gris 15

10 - 15

60

38

40

57

Largeur jointure maxi.

Dureté Shore A (DIN 53505)
mm

25

25

25

25

Allongement à la rupture

%

300

250

550

180

Résistance à la traction

MPa

2,2

2,2

1,5

1,7

Durée de vie

Mois

12

12

300 g - 9, 500 g - 12
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ÉTANC
Désignation

Numéro d’article

UVC

Emballage

MD MS POLYMÈRE,
transparent

MMS.K290-T

300 g

20

Cartouche

MD MS POLYMÈRE, blanc

MMS.K290-W

MD MS POLYMÈRE, blanc

MMS.W.T60

440 g

20

Cartouche

60 g

10

Tube

MD MS POLYMÈRE, blanc
MD MS POLYMÈRE, gris

MMS.W.T120

120 g

10

Tube

MMS.K290

440 g

20

Cartouche

MD MS POLYMÈRE, noir

MMS.K290-S

440 g

20

Cartouche

MD MS POLYMÈRE HT, blanc

MMS.HT.W

440 g

20

Cartouche

MD MS POLYMÈRE HT, noir

MMS.HT.S

440 g

20

Cartouche

MD MS POLYMÈRE HT, gris

MMS.HT.G

440 g

20

Cartouche

MD MS 2K POLYMÈRE, gris

MMS.2K.G

300 g

12

Peeler Cartouche

MD MS 2K POLYMÈRE, gris

MMS.2K.G.S400

500 g

6

Cartouche double

MD MS 2K POLYMÈRE, gris

MMS.2K.G.S25

35 g

14

Seringue double

MD MS 2K POLYMÈRE, gris

MMS.2K.G.S50

65 g

12

Cartouche double

MD MS 2K POLYMÈRE, noir

MMS.2K.S.S300

300 g

12

Peeler Cartouche

MD MS 2K POLYMÈRE, noir

MMS.2K.S.S400

500 g

6

MD MS POLYMÈRE pulvérisable

MMS.G.S450

450 g

12

Cartouche

MD ADHÉSIF DE MONTAGE
MK3000

MMK.W.K290

450 g

12

Cartouche

MD MK MULTI FIX

MMF.K310

470 g

20

Cartouche

Accessoires

12

MS 2K POLYMÈRE

Ouvre-cartouches, noir

140750

Ouvre-cartouches, bleu

140894

Content

Cartouche double

MD MK 3000 Montagekleber
ADHÉSIF DE MONTAGE AVEC ADHÉRENCE
INITIALE IMMÉDIATE
MD MK 3000 est une colle de montage dernière génération, avec une adhérence initiale très importante. Permet le
collage de pièces lourdes sur des parties verticales, ou des
montages au plafond. Contrairement aux colles conventionnelles, MD-MK 3000 permet de coller des pièces lourdes
comme des pierres, du bois, des tuiles et du métal sur les
plafonds et les murs, sans affaissement ou glissement.
Adhérence initiale immédiate
Sans odeur n Résistant aux intempéries, aux rayons UV,
à l’eau, au chlore, etc.
n Assemblage des matériaux rapide, simple et économique
n Sans isocyanate ni silicone
n Peut être vernis ou peint
n Elasticité permanente et utilisation universelle
n
n

Domaines d’application :
Collage horizontal ou vertical du métal, du bois et des plastiques ; bâtiment, chaudronneries, industrie du meuble,
climatisation, charpentiers, construction de bateaux/yacht,
construction automobile, collage du bois, de la pierre, du
polystyrène, etc. Dans des domaines où l’on n’utilise pas
de silicone. Remplace avantageusement les fixations traditionnelles comme les vis, rivets ou soudures.

Données techniques

MD MK 3000

Base

MS - Polymères
modifiés

Consistance

thixotrope

Couleur

blanc

Durchhärtegeschwindigkeit mm/h

3 /24

Hautbildungszeit (23°C 55%RF) min.

10-15

Densité kg/m3

1569

Température d’utilisation ° C

+5 à +40

Résistance à la traction(DIN 53504)
MPa (N/mm²)

2,18

Résistance à la T°C à partir de
(après durcissement) ° C

-40

Résistance à la T°C jusqu’à
(après durcissement) ° C

+100

Résistance à la température
(2 à 3 heures) ° C

+120

Dureté Shore A DIN 53505

58

Module d’élongation à 100% MPa

1,39

Allongement à la rupture
(DIN 53504) %

335

Durée de stockage (+5 à +25°C)/ Mois
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CHÉITÉ
MD MK MULTI FIX

MK 3000 Colle d‘assemblage
avec certificat ISEGA. Certificat
de conformité N° 40681 U 15.

Zertifikat: 40681 U 15

Adhésif de construction

Sans solvant
Temps de réaction rapide
n Pour diverses applications
n Excellente adhérence
n Efficace pour le collage bois / bois selon la norme EN 204
du groupe de sollicitation D4
n Testé et approuvé
n
n

Données techniques

MD MULTI FIX

Base

Polyuréthane

Temps de formation de peau
(à 20 ° C / 50% d‘humidité
relative)

Ouvrir sec: 5 minutes
Ouvrir temps humide:
2 minutes

Temps de prise à 20 ° C et
150-200g / m2
quantité appliquée

Résistance initiale:
environ 15 minutes
À pleine charge:
environ 24 heures à
2,5 mm perle

Résistance à la température

-30 ° C à +110 ° C

Couleur

beige

Durée de conservation

12 Mois
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MD FLEX PU
MASTIC ET COLLE D’ÉTANCHÉITÉ DE
QUALITÉ
MD FLEX PU est une colle / mastic d’étanchéité mono-composant de haute qualité pour une utilisation universelle.
MD FLEX PU garde son élasticité avec une grande résistance ; il supporte des charges dynamiques telles que des
coups ou des vibrations.
Sans silicone
n Peut être vernis ou peint
n Elasticité permanente et utilisation universelle
n Applicable sur zone humide
n Remplace les fixations traditionnelles comme les vis,
rivets ou soudures
n Fiabilité de l’étanchéité des jointures
n Résistance aux intempéries, aux rayons UV, à l’eau
de mer, etc.
n Dureté 50 Shore, ce qui apporte une résistance interne
très importante. Durcissement sans odeur.

ÉTANCHÉITÉ

n

Domaines d’application :
Collage horizontal ou vertical du métal, du bois et des plastiques dans l’industrie des containers, chaudronneries, fabrication d’appareils, climatisation, construction de bateaux/
yacht, carrosserie, construction automobile, fenêtres. Etanchéité élastique des joints et jointures. Dans des domaines
où l’on n’utilise pas de silicone (tâches de silicone après
peinture). Disponible en gris, noir et blanc.

MD FLEX PU

Base

Polyuréthane

Consistance

Pâteux

Température d’utilisation

+5°C à+30°C

Résistance ISO 7390

<2 mm

Rétraction ISO 10563

10 %

Densité

1,18 g/ml

Temps de formation de pellicule
(humidité relative)

ca. 60 minutes

Durcissement
(23°C, 50 % rF)

4 mm/24h

Résistant au gel à -15 °C pendant le
transport

Ja

Durée de vie entre

12 Mois

Peignable après durcissement

Ja

Capacité d‘extensibilité

±25 %

Résistance à la température
Durcissement:

-40°C à +90°C

Propriétés mécaniques sur une couche de 2 mm
Dureté Shore A 3s DIN 53505

50

ÉTANC
Désignation

Numéro d’article

Content

UVC

Emballage

MD FLEX PU, noir

MPU.S.K310

360 g

12

Cartouche

MD FLEX PU, gris

MPU.G.K310

360 g

12

Cartouche

MD FLEX PU, blanc

MPU.W.K310

360 g

12

Cartouche

MLB.G.D1

1,2 kg

10

Boîte

MD LIQUID BLOCK

14

Données techniques

MLB.G.E7

7 kg

5

Eimer

MLB.G.E14

14 kg

1

Eimer

MLB.G.K220

220 g

9

Cartouche

MLB.G.K440

440 g

20

Cartouche

Module 100% DIN 53504

0,6 mPa.s (N/mm²)

Allongement à la rupture DIN 53504

>400 %

MD LIQUID BLOCK
JOINT-UNIVERSEL
Joint monocomposant sans solvant et étanche pour les
surfaces horizontales et verticales.
Prêt à l‘emploi (monocomposant)
Produit à faible viscosité
n Sans solvant
n Sans isocyanate
n Ne contient pas de Dibutiline
n Facilité d‘application
n Perméable à la vapeur d‘eau
n Résistant à des températures entre -40 °C et 90 °C
n Excellente adhérence sur de nombreux supports, tels que
Béton, bois, céramique, métal, etc., même sans
Sous-couche (primaire)
n Adhérence sur surfaces anciennes et humides
n Bonne capacité à compenser les fissures
n Excellente résistance aux produits chimiques
Incidences
n Bonne résistance aux UV et aux intempéries
n Peut être peint
n Durcissement à température ambiante
n Facile à travailler de +5 °C à +40 °C
n Temps de durcissement rapide
n Pas de surface gluante
n
n

MD BLOC LIQUIDE est un joint universel pour une variété
de domaines tels que les toits, les murs, les salles de bains.
Dans le secteur de l‘automobile en tant que couche de
protection suplémentaire et joint d‘étanchéité en spray
L‘étanchéité pour fenêtres de toit, lucarnes, gouttières,
raccords de tuyaux, raccords muraux, raccordements de
cheminée, ventilation extérieure etc. L‘étanchéité des balcons et des terrasses sous la faïence et le dallage ainsi que
contre l‘humidité dans les fissures et les fractures dans la
maçonnerie est possible sans aucun problème. MD BLOC
LIQUIDE est approprié pour des surfaces telles que: polystyrène, plastique, béton, bois, pierre, métal, surfaces bitumées et sablées. MD BLOC LIQUIDE garantit un pontage
de fissures d‘au moins 10 mm, est résistant aux UV et n‘est
pas sensible à la pluie et aux projections d‘eau (également
pendant le durcissement).

Montage:
Les surfaces doivent être fermes, saines et exemptes de contaminants (poussière, huile, saleté, etc.). Retirer complétement toutes les traces de revêtements antérieurs. MD BLOC
LIQUIDE possède une excellente adhérence sur de nombreux matériaux de construction tels que le béton, le verre,
le plâtre, la céramique, les tuiles, le bois et divers métaux tels
que l‘aluminium, l‘acier, le zinc et le cuivre. Aucune décoloration des métaux, même non peints. Le bitume peut conduire à des décolorations. Merci d‘effectuez des tests préliminaires! MD BLOC LIQUIDE peut également être utilisé
sans primaire sur des surfaces humides, mais pas dans l‘eau
stagnante. MD BLOC LIQUIDE peut être utilisé directement
à partir du conteneur, agitez juste au préalable si nécessaire. Il peut être appliqué avec un rouleau ou à la brosse
/ avec un pinceau large en 2 couches d‘une épaisseur de
1 mm. Après le séchage, on doit obtenir une épaisseur de
couche d‘environ 2 mm . Appliquer la seconde couche
seulement après le séchage complet de la première couche (environ 3 heures à 23 °C et 50% d‘ humidité relative).
Après 12 heures (à 23 °C et 50% d‘humidité relative), la zone
traitée est complètement séche et le travail peut continuer.
Des fluctuations de température et / ou des changements
d‘humidité peuvent retarder le durcissement . Consommation d‘énergie d‘environ 1,4 à 2,0 kg / m2. Raccordement
et joints de dilatation doivent être correctement préparés
afin d‘obtenir des résultats optimaux. L‘utilisation d‘un matériel professional d‘obturation est içi inévitable (par exemple,
pour le polyéthylène expansé en continu). Pour une élasticité optimale de l‘agent d‘étanchéité sur les joints, aller de 2:
1 ou max. 1:1 Rapport largeur / profondeur du joint (largeur
minimale du joint 6 mm, maximum 20 mm).

CHÉITÉ
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MD CA-STAR 2K, MD CA-STAR 2K met,

COLLER
INHALT

MD CA-STAR 2K FLEX

COL
2K et 2K CASTOR STAR CA-rencontre, 10 g sont livrés dans les affichages imprimés. Contenu 10 pièces.
CA-STAR 2K

CA-STAR 2K met

CA-STAR 2K FLEX

Rapport de mélange

4:1

4:1

4:1

Temps de traitement

3 minutes (selon la
température)

ca. 35 minutes

ca. 5-6 minutes

Résistance à la température

-40°C à +80°C, temporairement jusqu‘ à 120°C

-40°C à +80°C, temporairement jusqu‘ à 120°C

-40°C à +80°C, temporairement jusqu‘ à 120°C

Température de fonctionnement de

-25°C

-25°C

-25°C

Remplis les fissures jusqu‘à

6 mm

6 mm

6 mm

Allongement à la rupture

200%

Special formula
for metals

Propriété

Metallic finish

16

Gap filling

High strength

Flexible
and elastic

Gap filling

Non-irritant
Label free

Impact and
vibration
absorbing

Numéro d’article

MGL.CA-STAR.S10
MGL.CA-STAR.S50

MGL.CA-STAR.M.S10

MGL.CA-STAR.F.S10
MGL.CA-STAR.F.S50

Emballage/UVC

Seringue double 10 g VE 10
Seringue double 50 g VE 16

Seringue double 10 g VE 10

Seringue double 10 g VE 10
Seringue double 50 g VE 16

MD COLLE INSTANTANÉE
Les colles CA de MARSTON-DOMSEL sont particulièrement adaptées au collage et au raccordement
de métaux avec du caoutchouc, du plastique et du bois. Tout particulièrement aussi pour les matériaux poreux. En fonction des spécifications, elles collent le bois, la céramique, le cuir, le liège et le
plastique.
Une colle qui colle absolument tout n’existe pas. En fonction
des différents matériaux, il faut utiliser une colle spéciale adaptée en termes de structure et de viscosité. La colle instantanée MD de MARSTON-DOMSEL est livrée dans des flacons
très pratiques avec embout compte-goutte. Elle existe en
différentes versions pour les différents types de matériaux.
Utilisation économique
n Application très précise
n Résistance aux chocs élevée
n Résistance à la traction très élevée
n Grande résistance aux températures
n Durcissement en quelques secondes
n

Domaines d’application :
Industrie électrique et électronique, industrie mécanique,
métallurgie, construction automobile, modélisme, industrie
du meuble, transformation du plastique, dentaire, pose de
faux ongles, industrie du caoutchouc, éclairage, etc.
Utilisation :
Les pièces à assembler doivent être propres, sans huiles ni
graisses. Appliquer la colle instantanée en fine couche sur
un côté, et assembler les pièces. Le durcissement – selon le
type – se fait en quelques secondes, durcissement total au
bout de 24 heures. Afin d’accélérer le durcissement, notre
Activateur n° 9 peut être utilisé. Des matières comme le PP,
le PE, le téflon ou le silicone doivent être prétraitées avec la
couche primaire N° 7.

LLER
Nouvel emballage pour Glue MD, 20 g et 50 g par
12 pièces dans un affichage.

17

COLLER

Propriété | Application

Base

MGL.101.4062

Pour un collage extrêmement rapide de
surfaces lisses en plastique ou en caoutchouc.
Ajustement impossible. Très liquide. Adhésion
capillaire.

Ethyle
Cyanoacrylate

2-5

faible
viscosité

MGL.111.495

16)

Pour un collage extrême de métaux et de
pièces plastiques. Utilisation universelle.

Ethyle
Cyanoacrylate

35 - 70

faible
viscosité

MGL.150.424

16)

Pour un collage rapide du plastique et du
caoutchouc.

Ethyle
Cyanoacrylate

50 - 100

viscosité
moyenne

MGL.200.435

Pour le collage de surfaces poreuses. Particulièrement adapté au bois, au caoutchouc, à la
céramique, au liège, etc.

Ethyle
Cyanoacrylate

200 - 350

viscosité
moyenne

MGL.300.431

Pour le collage de surfaces très poreuses et
inégales. Particulièrement adaptée au bois,
au cuir, etc.

Ethyle
Cyanoacrylate

1.200 - 1.500

très
visqueuse

MGL.310.415

Pour le collage de métaux, métaux/caoutchouc, et des associations métal/plastique.
Particulièrement adaptée pour des pièces
métalliques légèrement inégales.

Cyanoacrylate
de méthyle

1.200 - 1.700

très
visqueuse

MGL.405

Une résistance aux chocs 6 fois supérieure et une résistance au pelage 10 fois supérieure à une colle CA
traditionnelle. Résistance au cisaillement très élevée
(240 kg par centimètre carré pour acier/acier). Résistance à des températures jusqu’à +135°C (à cette
température, la colle garde une résistance au cisaillement de 60 kg/cm² pour acier/acier), une résistance
à l’eau améliorée, durcissement en seulement 45
secondes (valeur exceptionnelle pour une colle CA,
avec une viscosité d’environ 2500 cPs).

Ethyle
Cyanoacrylate

2.500 - 3.000

très
visqueuse





16)



16)



COL
MGL.BS.406
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Viscosité 20°C
mPa.s

Désignation

16)



Pour le collage du caoutchouc, du plastique, de Ethyle
l’acier et des métaux
Cyanoacrylate

3 - 10

faible
viscosité

MGL.BS100.401

Pour le collage du caoutchouc (EPDM), de
plastique, d’acier et de métaux. Colle en 1 à 3
secondes.

Ethyle
Cyanoacrylate

100

viscosité
moyenne

MGL.BS-SP

Pour le collage du caoutchouc, du plastique,
de l’acier et des métaux

Ethyle
Cyanoacrylate

15 - 25

faible
viscosité

MGL.EL.4850

Garde son élasticité ! Flexible jusqu’à 180°C.
Adaptée au caoutchouc et des associations
caoutchouc/plastique.

Ethyle
Cyanoacrylate

90 - 120

viscosité
moyenne

MGL.FL.403

Pour des matières plastiques transparentes et
translucides. L’emplacement collé ne laisse pas
de traces blanches sur les bords ; sans efflorescence.

Ethyle
Cyanoacrylate

90 - 120

viscosité
moyenne

Capacité max.
de remplissage
des fentes/mm
0,05

0,07

0,10

0,15

Résistance manuelle/sec.

3 - 10

5 - 15

8 - 20

10 - 20

Résistance à
la température de/° C

Validation/
Marques
d‘identification

Numéro d’article

Content

UVC

Emballage

-50 à +80

MGL.101.F10
MGL.101.F20
MGL.101.F50
MGL.101.F500

10 g
20 g
50 g
500 g

12
12
20
1

Flacon

-50 à +80

NSF Listed P1
(Reg. No. 142940)

MGL.111.TS4
MGL.111.PT5
MGL.111.F10
MGL.111.F20
MGL.111.F50
MGL.111.F500

4g
5g
10 g
20 g
50 g
500 g

12
25
25
12
12
1

Tube
Patrone
Flacon
Flacon
Flacon
Flacon

NSF Listed P1
(Reg. No. 150265)

MGL.150.PT5
MGL.150.F10
MGL.150.F10-BK
MGL.150.F20
MGL.150.F50
MGL.150.F500

5g
10 g
10 g
20 g
50 g
500 g

25
25
10
12
12
1

Patrone
Flacon
Flacon/carte blister
Flacon
Flacon
Flacon

MGL.200.F10
MGL.200.F20
MGL.200.F50
MGL.200.F500

10 g
20 g
50 g
500 g

25
12
12
1

Flacon

MGL.300.F10
MGL.300.F20
MGL.300.F50
MGL.300.F500

10 g
20 g
50 g
500 g

25
12
12
1

Flacon

MGL.310.F20

20 g

12

Flacon

MGL.405.F20
MGL.405.F100
MGL.405.F500

20 g
100 g
500 g

12
10
1

Flacon

-60 à +80

-50 à +80

0,20

10 - 30

-50 à +80

0,30

10 - 30

-60 à +80

0,15

20 - 50

-50 à +135

NSF Listed P1
(Reg. No. 150268)

NSF Listed P1
(Reg. No. 150267)

LLER
0,05

2 - 10

-50 à +80

NSF Listed P1
(Reg. No. 150266)

MGL.BS.F10
MGL.BS.F20
MGL.BS.F50
MGL.BS.F500

10 g
20 g
50 g
500 g

25
12
12
1

Flacon

10 g
20 g
50 g
500 g

25
12
12
1

Flacon

0,07

2 - 10

-60 à +80

MGL.BS1.F10
MGL.BS1.F20
MGL.BS1.F50
MGL.BS1.F500

0,05

2 - 10

-50 à +80

MGL.BS-SP.F10
MGL.BS-SP.F20
MGL.BS-SP.F50

10 g
20 g
50 g

25
12
12

Flacon

0,05

3 - 10

-60 à +80

MGL.EL.F20
MGL.EL.F50

20 g
50 g

12
12

Flacon

0,07

5 - 15

-50 à +80

MGL.FL.F20
MGL.FL.F50

20 g
50 g

12
12

Flacon
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COLLER

Propriété | aApplication

MGL.GA.460

Colle CA sans odeur. Convient au polystyrène,
Ethyle
au verre acrylique et aux matériaux translucides.
Cyanoacrylate
Sans efflorescence.

30 - 50

faible viscosité

MGL.M.493

Pour un collage instantané de métaux lisses,
Cyanoacrylate
métaux/caoutchouc et des associations avec le
de méthyle
métal.

10 - 30

faible viscosité

MGL.M100.496

Pour le collage instantané du métal associé au Cyanoacrylate
plastique.
de méthyle

90 - 120

viscosité
moyenne

MGL.G.454

Colle instantanée spéciale thixotrope. Ne coule
Ethyle
pas, peut être utilisée à la verticale. Pour le collaCyanoacrylate
ge du métal, du bois et du plastique.

50.000

thixotrop

MGL.SQ.414

Pour un collage rapide du plastique et du
caoutchouc.

Ethyle
Cyanoacrylate

90 - 120

viscosité
moyenne

MGL.ST

Colle pour le Styropor. Pour le collage des assemblages en métal, caoutchouc, bois, carton, Methoxyethyl
céramique et la plupart des plastiques et le col- Cyanacrylat
lage de ces matériaux entre eux.

90 - 120

viscosité
moyenne

MGL.SW4.480

Colle instantanée noire et résistante aux chocs. Ethyle
Pour le collage du caoutchouc et de métaux.
Cyanoacrylate

500 1.000

viscosité
moyenne

MGL.SW15

Colle instantanée noire et résistante aux chocs.
Pour le collage du caoutchouc et de métaux. Ethyle
Grande résistance aux températures jusqu’à Cyanoacrylate
120°C. Résiste aux vibrations.

1.500

très visqueuse

40 - 60

faible viscosité

MGL.X1

16)

MGL.X2

&
althy Safety
He

MGL.X3



Inodore
Pas d‘efflorescence
Reste flexible
Haute adhérence
Marques d‘identification

Base

Viscosité 20°C
mPa.s

Désignation

Certificat ISEGA
40680 U 15

Methoxyethyl
Cyanacrylat

120 - 250

COL
1.200 1.500

MGL.405 en 100g et 20g bouteille

20

viscosité
moyenne

NOUVEAU!
MGL.111 à 4 g
Smart tube

très visqueuse

Capacité max.
de remplissage
des fentes/mm

Résistance
manuelle
sec.

Résistance à
la température de/° C

Validation/
Marques
d‘identification

Numéro d’article

Content

UVC

Emballage

0,03

5 - 20

-60 à +80

MGL.GA.F20
MGL.GA.F50

20 g
50 g

25
12

Flacon

0,05

20 - 70

-50 à +80

MGL.M.F20
MGL.M.F50

20 g
50 g

12
12

Flacon

0,10

5 - 15

-60 à +80

MGL.M1.F20
MGL.M1.F50

20 g
50 g

12
12

Flacon

-50 à +80

MGL.G.T3
MGL.G.T3-BK
MGL.G.T20

3g
3g
20 g

10
12
12

Tube
Tube/Blistercard
Tube

10 g
20 g
50 g
500 g

25
12
12
1

Flacon

0,50

5 - 60

0,10

3 - 30

-55 à +80

MGL.SQ.F10
MGL.SQ.F20
MGL.SQ.F50
MGL.SQ.F500

0,10

10 - 120

-50 à +80

MGL.ST.F20
MGL.ST.F500

20 g
500 g

12
1

Flacon

0,10

5 - 40

-50 à +120

MGL.SW4.F20
MGL.SW4.F50

20 g
50 g

12
12

Flacon

0,15

10 - 30

-60 à +100

MGL.SW15.F20
MGL.SW15.F50

20 g
50 g

12
12

Flacon

MGL.X1.ST12
MGL.X1.F25

12 g
25 g

18
12

Tube
doseur
Flacon avec
support

MGL.X2.ST12
MGL.X2.F25

12 g
25 g

18
12

Tube
doseur
Flacon avec
support

0,10

5 - 90

-50 à +80

NSF Listed P1
(Reg. No. 151975)

0,10

10 - 120

-50 à +80

NSF Listed P1
(Reg. No. 151976)

Tube
doseur
Flacon avec
support

LLER
0,30

10 -120

-50 à +80

NSF Listed P1
(Reg. No. 151977)

MGL.X3.ST12
MGL.X3.F25

12 g
25 g

18
12

Le „Black“ et MGL.SW4 MGL.SW15

GEL MD
Disponible en tube 3 g et 20 g Tube
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MD GLUE XTREME
La nouvelle génération de colle
Cyanoacrylate!
Pas d‘efflorescence
n Inodore
n Pas de marquage
n Reste flexible
n Résistance à la température
n Pas de perturbation des composants électroniques
n A très forte adhérence
n Trés haute résistance aux chocs
n Bonne résistance à l‘humidité

COLLER

n

XTREME 1
faible viscosité

XTREME 2
viscosité moyenne

XTREME 3
très visqueuse

COL
Pour notre nouvelle ligne de colle CA, nous proposons des
options de dosage innovantes. Flacon 25g ou stylo doseur
pratique de 12 g
Pas de fuites
Systéme d‘obturation à aiguille
n Pas de bouchage du bec
n Application facile de la colle
n Dosage précis
n
n
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&
althy Safety
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Numéro d’article, Content, UVC, page 20

MD PREMIUM GLUE
La nouvelle COLLE MD PREMIUM est encore une fois le résultat
de nos développements permanents dans le domaine de la colle
Cyanoacrylate. Avec nos 3 nouveaux modèles de COLLE MD PREMIUM, nous élargissons la vaste gamme de colles rapides ainsi que
les divers domaines d‘application.
RESISTANT A L‘HUMIDITÉ est, entre autres, imperméable et montre
en comparaison à la colle CA standard, une très bonne résistance
aux fluides.
DUPLEX se caractérise par ses deux possibilités de durcissement
différentes , à la fois aux UV et à l‘humidité. Les materiaux non
translucides peuvent donc ainsi être aussi correctement collés en
toute transparence et l‘excès de colle s‘évapore en 1-2 secondes.
Est applicable aussi comme scellement.
HEAT est une colle haute température qui peut être utilisée dans
tous les domaines où des températures élevées sont nécèssaires.
Dans cette gamme de température, à +150 °C, obtenir une fixation
solide et durable est une nouveauté.

MOISTURE RESISTANT
faible viscosité

DUPLEX

viscosité moyenne

HEAT

viscosité moyenne

PREMIUM GLUE

MD GLUE MOISTURE RESISTANT

MD GLUE DUPLEX

MD GLUE HEAT

Technologie

Ethyl Cyano

Cyanoacrylates, UV, lumière

Cyanoacrylate

Avec Alcoxyéthyle cyanoacrylate
Photoinitiateur

Méthoxy Ethyl Cyanoacrylate

Liquide jaune transparent

transparent

Monocomposant ne nécessite pas de mélange

Monocomposant - ne nécessite pas
de mélange

Type chimique
Couleur non durcie

transparent

Composants

LLER
faible viscosité

viscosité moyenne

viscosité moyenne

Particularité

Feuchtigkeitsbeständig

Solidification par les UV ou l‘humidité

Résistance thermique durable
à +150 °C

Numéro d’article,
Content, UVC

MGL.PM.F20 Flacon 20 g UVC 12

MGL.PD.F20 Flacon 20 g UVC 12

MGL.PH.F20 flacon 20 g UVC 12
MGL.PH.T5 tube 5 g UVC 10
MGL.PH.R5 roquette 5 g UVC 6
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Produits spéciaux pour COLLE MD
MD Activateur n° 9 pour colles CA

MD Matière de remplissage

Nettoie, dégraisse et accélère le durcissement des colles CA.
Le durcissement est obtenu au bout d’1-4 secondes, en fonction de la colle CA, du jeu entre les pièces et de la température ambiante.

La matière de remplissage MD est un granulat spécifique.
Elle permet d‘agrandir ou de stabiliser une petite surface à
coller. La matière de remplissage MD remplit les trous, les
fissures, égalise les aspérités, renforce les petites pièces, devient très dur, et peut être poncée et peinte. Effet augmenté
et rapide lorsqu‘elle est associée à MD GLUE BS.

MD Accélérateur de durcissement
L’accélérateur de durcissement de Marston-Domsel assure
un durcissement encore plus rapide de la colle instantanée
MG GLUE. A utiliser principalement avec des colles rapides
à forte viscosité.
Utilisation :
Enlever la saleté et les huiles/graisses des surfaces à coller
en utilisant par ex. le nettoyant Marston. Pulvériser l’activateur MD pour CA sur une des surfaces à coller. En appliquer
ensuite sur l’autre surface et assembler les pièces immédiatement.

MD Dissolvant de colle

COLLER

Enlève les résidus de colle sur les mains, les coussins, les plastiques et sur beaucoup d’autres matériaux. (Il est conseillé
de faire un essai sur les matériaux avant application)
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MD Primaire N° 7
PP, PE, silicone et téflon ne peuvent être collés ensemble
sans un traitement préalable. Si l’on essaye de coller ces
pièces uniquement avec de la colle, sans couche primaire,
un collage partiel sera obtenu, mais le collage ne sera pas
fiable dans la durée. La couche primaire permet de coller
des polyoléfines (polyéthylène, polypropylène), PTFE, du silicone et d‘autres matériaux difficiles à coller.
Utilisation :
Appliquer une fine couche de primaire sur les surfaces à coller et laisser sécher pendant quelques secondes. Appliquer
ensuite la colle et assembler les pièces. Durcissement au
bout d’ 1-2 minutes. Le durcissement final et complet sera
obtenu au bout de 24 heures.

Domaines d’application :
Industrie électrique et électronique, éclairage, métallurgie,
construction automobile, modélisme, industrie du meuble,
etc.

COL
Désignation

Numéro d’article

Content

UVC

Emballage

MD Activateur n° 9

MAC.A9 .Y150

150 ml

6

Boîte

MD Accélérateur de durcissement

MAC.Y15

15 ml

25

Flacon en verre avec
pulvérisateur

MD Dissolvant de colle

MRM.F20
MRM.F500

20 ml
500 ml

25
1

Flacon

MD Matière de remplissage

MGL.F.F20

20 g

25

Flacon

Primaire MD N° 7

MAC.P7.Y15
MAC.P7.F15

15 ml
15 ml

25
25

Flacon en verre avec
pulvérisateur
Flacon en verre avec
brosse

MD UV KLEBER
Les colles MD-UV réagissent aux rayons UV. Le durcissement se fait en quelques secondes. Les assemblages obtenus sont efficaces et très résistants par ex. pour du verre associé au métal. La technique de durcissement par les rayons
UV apporte différents avantages : le moment du durcissement peut être choisi librement, la vitesse de production est
augmentée grâce à la rapidité de durcissement. Choix de la
viscosité en fonction de l‘application.
Electronique de communication
n Electronique de consommation
n Electronique Automobile
n Traitement du plastique et du verre
n

Viscosité mPa.s

Résistance à
la température

MD UV
Colles 20

1.200 - 2.000
viscosité moyenne

-40°C +120°C

MD UV
Colles 21

500 -1.000
viscosité moyenne

-40°C +120°C

MD UV
Colles 22

2.500 - 5.000
très visqueuse

-40°C +120°C

MD UV
Colles 23

50 - 100
faible viscosité

-40°C +120°C

Désignation

Numéro d’article

Content

UVC

Emballage

MUV.20.F50
MUV.20.F250

50 g
250 g

10
6

Flacon

MUV.21.F50
MUV.21.F250

50 g
250 g

10
6

Flacon

MUV.22.F50
MUV.22.F250

50 g
250 g

10
6

Flacon

MUV.23.F50
MUV.23.F250

50 g
250 g

10
6

Flacon

LLER
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MD UV-STAR UV-Adhésif de réparation
n Collage n Fixation n Étanchéité n Réparation n Sécurisation n Remplissage n Scellage n
Modélisation n Isolation
MD UV-STAR colle spéciale relie de manière absolument fiable, avec une grande force et de manière presque invisible
verre / plastique / métal / bois / pierre. Il est adapté pour le
collage des bijoux en verre, verres cristal et verre feuilleté de
sécurité (par exemple pare-brise de voiture et rétroviseurs
de voiture). Ne convient pas pour les aquariums. L‘adhésif
durcit indépendamment sous exposition aux UV à l‘aide du
projecteur UV fermé ou en plein soleil.
Collez en appuyant sur un bouton!
Vous choisissez en appuyant sur le bouton:

COLLER

Lorsque l‘adhésif réagit et se fixe!
En combien de temps l‘adhésif réagit!
La force de la fixation!
La dureté de la colle!
L‘élasticité de la liaison!
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Mode d’ emploi:
Les épissures doivent être propres, sèches et exemptes de
graisse. Gratter le revêtements si nécessaire. Pour ouvrir,
couper la pointe sur 2mm. Appliquer la colle sur une couche mince et unilatérale. Coller les pièces ensemble et ajuster et corriger si nécessaire. Ensuite, maintenir fermement et
exposer 3-30 sec. au rayonnement UV. Vous devez utiliser
l‘UV-Star UV Beamer ou une lampe UVA disponible dans le
commerce à une distance de 1-10 mm de l‘objet. Si possible,
laisser la liaison reposer pendant quelques minutes. 50% de
la force après 3 sec., 90% de la force après environ 30 secondes., Résistance finale après 1-24 heures. L‘adhésif réagit à
l‘exposition aux UV, même à la lumière du jour. L‘exposition à l‘intérieur comme à l‘extérieur fonctionnent. Laisser la
bouteille debout dans un endroit frais, sombre. Couvrir le
bec pendant les pauses de travail.

COL
Conseillé pour

Désignation

Numéro
d’article

Durcissement initial

< 3 sec.

Les modèles en verre
verre
automobile

Durcissement

< 30 sec.

acrylique

matières
plastiques

Température max
solide.

max. -40 ° C à 120 ° C

bois

isolants

Dureté

max. 55

porcelaine

joints

Résistance à la traction

max. 200 kg/cm2

bijoux en
céramique

caoutchouc

llongement

max. 100 %

métaux

Remplissage max des
cavités

max. 2 mm

Viscosité 20°C

2.500 - 5.000 mPa.s

Content,
Emballage, UVC

3g

MUV.SET.F3

Set: Flacon,
Beamer Emballage blister
UVC 8

En savoir plus

Conseils pour la manipulation

1. MD UV-STAR peut se détendre, se modeler ou se réparer
sans mélange et sans contrainte de temps, de revêtement
ou d‘étanchéité. Vous pouvez appliquer au repos, ajuster si
nécessaire et enlever tout résidu sans problème.
2. MD UV-Star réagit seulement à l‘appui sur le bouton du
MD-projecteur UV à une matrice de matière plastique solide. Sur des zones précises ou étendues, exactement où et
quand vous le désirez. Et si nécessaire en quelques secondes.

1. Les surfaces de collage devront être aussi stables, sans
rouille, corrosion, peinture ou revêtement.
2. Les surfaces de collage devront présenter une importante
rugosité de surface. A cette fin, les surfaces lisses doivent
être poncées si nécessaire (K80-180).
3. Les surfaces de collage devront être nettoyés et séchées,
sans graisse ni poussière, pour obtenir les meilleurs résultats.
A cet effet, l‘isopropanol, l‘acétone et les savons / nettoyants
non gras sans silicone conviennent.
4. Les liens adhésifs doivent être effectués le plus de sorte
que la surface principale soit perpendiculaire à la charge de
liaison (contrainte de traction). Éviter de chauffer, tordre ou
couper le joint.
5. La fente de collage minimum devrait être 0,05-0,15 mm.
Les fentes de collage larges ou trous doivent être couverts
par l‘application en couches. L‘épaisseur maximale de la
couche ne doit pas dépasser 2 mm par couche.
6. L‘adhésif réagit en trois secondes. Idéalement, les collages doivent être fixés initialement à certains points, puis renforcés en épaisseur (sans force de tension ou de pression).
7. La distance de la LED UV à la surface du collage doit être
choisie aussi proche que possible pour une réaction de
durcissement rapide et complète.
8. L‘adhésif réagir pendant 24 heures grâce au rayonnement UV et à la lumière naturelle.
9. Après le durcissement, la surface adhésive peut être
usinée (perçage, sciage, meulage) et peinte.
10. L‘adhésif ne réagit que dans les zones éclairées.
L‘excédent de matériau et la contamination de l‘adhésif doivent être immédiatement enlevés avec par exemple
de l‘isopropanol / de l‘acétone.
11. Non recommandé pour verre avec filtre UV.

Qu‘est-ce que MD UV-STAR a de si spécial?
1. Vous décidez en appuyant sur un bouton quand, où, à
quelle vitesse et avec quelle résistance UV-STAR fait réagir
et durcir l‘adhésif et les réparations
2. Manipulation facile. Durcissement contrôlé.
Comment fonctionne MD UV-STAR?
1. MD UV-STAR est un plastique liquide durcissant par
rayonnement de développement industriel et médical.
2. Les photo-initiateurs UV réactif réagissent dans une
matrice de matière plastique liquide à une exposition
aux UV externe et déterminent la réaction de durcissement.
3. L‘intensité du rayonnement UV détermine la dureté,
l‘élasticité et la vitesse de réaction.
Pour quoi MD UV-STAR peut-il être utilisé?
1. Dans presque tous les matériaux applicables tels que le
verre, métaux, plastiques, pierre, céramique, bois, acrylique,
etc.
2. Pour coller, remplir, sécuriser, étanchéifier, isoler,
modeler.
3. Remplir et sceller les fissures dans les surfaces telles que
le verre, les vases, les produits en caoutchouc, conteneurs
métalliques, etc.
4. Isoler, joindre et protéger les composants électriques, par
exemple des platines, des composants basse tension etc.
5. Modification de défauts matériels - ponçable, peignable,
forable.
6. Réparer, connecter et sécuriser tout au long de la modélisation. Ponctuellement, en quelques secondes et d‘une
pression.
7. Les réparations de verre et gravillons dans le secteur
automobile.
8. Pour joint d‘étanchéité dans le textile et l‘extérieur
par exemple des toiles de tente, tuyaux et produits en
caoutchouc.
9. Pour la modélisation 3-D dans l‘artisanat d‘art
par exemple cristal, créations de verre, mosaïques,
mini sculptures et fabrication de bijoux.

LLER
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MD ANAÉROBE SÈCURITÈ DES VIS
Le Frein Filet colle, rend étanche et sécurise de manière simple, fiable et durable les vis, les
composants, les roulements et les raccords de tubes.

SÉCURISER | SÈCURITÈ DES VIS

Les raccords filetés remplacent avantageusement les différentes méthodes d‘assemblage comme les goupilles, les
rondelles élastiques ou les rondelles de blocage. Les raccords filetés évitent le relâchement dû aux vibrations des
vis, des écrous et des boulons, et offre en même temps une
étanchéité parfaite. Les systèmes de MARSTON-DOMSEL
sont fiables, même dans les conditions les plus extrêmes.
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Conseils d‘utilisation :
Traiter la pièce filetée avec le nettoyant instantané MD avant
d‘appliquer le frein-filet. Pour des températures in férieures
à 5°C, traiter préalablement les surfaces à assembler avec
l‘activateur MD n° 11. Enlever les résidus d‘huile de coupe
et de détergents avec de l‘eau chaude. Pour des pièces en
plastique, utiliser par exemple MD MGL.BS.

Domaines d‘application :
Course automobile, construction de moteurs, industrie
automobile et moto, fabricants de tracteurs, électronique,
turbines et centrales nucléaires, industrie mécanique, éclairage, fabrication de motoréducteurs, industrie agro-alimentaire, stations de production de gaz et d’eau, pompes,
installations sanitaires, etc.

Désignation

Couleur

Filetage
max

Viscosité
+20°C mPa.s

Capacité
ma. de remplissage des
fentes/mm

Résistance
manuelle/
min.

Résistance
de fonction/heures

Résistance à
la température/ ° C

MSS.520.290

vert

M6

70 - 90

0,07

10 - 20

1-3

-55 à +150

MSS.541.241

bleu

M12

100 - 150

0,10

10 - 20

1-3

-55 à +150

MSS.550.222

pourpre

M24

900 - 1.100

0,20

15 - 30

1-3

-55 à +150

MSS.581.242

bleu

M24

900 - 1.100

0,20

10 - 20

1-3

-55 à +150

MSS.585.243

bleu
foncé

M36

2.000 -7.500

0,25

10 - 20

1-3

-55 à +150

MSS.587.245

bleu

M80

6.000 - 20.000

0,30

15 - 30

1-3

-55 à +150

SÉCUR
MSS.641.270/1

vert

M20

400 - 700

0,15

10 - 20

1-3

-55 à +150

MSS.642.272

rouge

M36

8.000 - 15.000

0,30

20 - 40

3-6

-55 à +230

MSS.681.262

rouge

M36

3.000 - 6.000

0,25

10 - 15

1-3

-55 à +150

MSS.5850K.2400

bleu
foncé

M36

1.700 - 9.000

0,25

30 - 50

6 - 12

-55 à +150

MSS.6410K.2700

vert

M20

500

0,15

20 - 40

6 - 12

-55 à +150

Made in Germany
Résistant aux vibrations
Monocomposant - propre et facile à appliquer
n Convient à tout type de filetage et de forme
n Etanchéifie en même temps le filetage
n Haute résistance
n Résistance aux températures élevées (à +230 °C)
n Economie de temps et de coût
n Temps de durcissement très court
n Haute fiabilité
n Nombreuses avec agrément DVGW
n
n

Modéles de pompe doseuse disponibles en 15 g et 50 g, UVC 12. Les numéros d‘article se terminent en P15 et P50, par exemple,
MSS.585P15.
Résistance au
Densité
Moment de casNuméro d’article
cisaillement
Valida(25°C)
sure (DIN EN ISO
Commentaire
Taille des contenants
UVC
(DIN 54452)
tion
F=Flacon, T= Tube
g/cm3
10964)(Nm)
(N/mm²)
1,10

15 - 25

8 - 12

haute résistance - faible viscosité

MSS.520.F10
MSS.520.F50
MSS.520.F250

10 g
50 g
250 g

12
12
6

1,05

10 - 15

8 -12

résistance moyenne faible viscosité

MSS.541.F10
MSS.541.F50
MSS.541.F250

10 g
50 g
250 g

12
12
6

1,05

4-8

3-5

faible résistance - faible viscosité

MSS.550.F10
MSS.550.F50
MSS.550.F250

10 g
50 g
250 g

12
12
6

1,05

14 - 18

8 - 12

résistance moyenne viscosité moyenne

MSS.581.F10
MSS.581.F50
MSS.581.F250

10 g
50 g
250 g

12
12
6

MSS.585.F10
MSS.585.F50
MSS.585.F250

10 g
50 g
250 g

12
12
6

MSS.587.T50
MSS.587.T250

50 g
250 g

12
6

MSS.641.F10
MSS.641.F50
MSS.641.F250

10 g
50 g
250 g

12
12
6

MSS.642.F10
MSS.642.F50
MSS.642.F250

10 g
50 g
250 g

12
12
6

MSS.681.F10
MSS.681.F50
MSS.681.F250

10 g
50 g
250 g

12
12
6

MSS.5850K.F50

50 g

12

MSS.6410K.F50

50 g

12

résistance moyenne très visqueuse
1,05

1,04

17 - 22

10 - 15

9 - 13

8 - 12

DIN-DVGW-NG-5146AU7052 après
DIN EN 751-1 Classe H. Non autorisé
pour une utilisation dans les installations de
gaz selon DVGW TRGI 2008.
NSF Listed P1 (Reg. No. 154175 )

16)



DIN

haute résistance - très visqueuse

RISER
1,10

28 - 35

15 - 20

haute résistance viscosité moyenne

très visqueuse - haute résistance

1,10

20 - 35

15 - 25

10 - 15

DIN-DVGW-NG-5146AT7033 après
DIN EN 751-1 Classe H. Non autorisé
pour une utilisation dans les installations de
gaz selon DVGW TRGI 2008.
NSF Listed P1 (Reg. No. 154311)

16)



DIN

résistance moyenne très visqueuse

1,05

20 - 25

1,05

13 - 18

7 - 10

résistance moyenne très visqueuse
Marques d‘identification

1,10

20 - 30

10 - 20

haute résistance viscosité moyenne
Marques d‘identification

&
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MD ANAÉROBE

FIXATION DE BROCHE ET DE ROULEMENT
Roulements | coussinets | arbres | moyeux
Durcissement rapide
Résistant à de nombreuses substances chimiques
n Très grande résistance, même sur des pièces
portant de légères traces d‘huile
n Faible viscosité avec une très bonne adhésion
capillaire
n Viscosité moyenne et élevée pour les roulements
et les coussinets
n

SÉCURISER | FIXATION DE BROCHE ET DE ROULEMENT

n

30

Pour des températures inférieures à 5°C, effectuer un traitement préalable de la surface avec l‘activateur MD n° 11.
Avant d‘appliquer le produit, nettoyer la surface avec le nettoyant MD. Enlever les résidus d‘huile de coupe et de détergents avec de l‘eau chaude.

Filetage
max

Viscosité
+20°C mPa.s

Capacité
ma. de remplissage des
fentes/mm

Désignation

Couleur

MBL.610.603

vert

M12

100 - 150

0,10

MBL.630.641

jaune

M20

500 - 700

0,12

Résistance
manuelle/
min.

Résistance
de fonction/heures

Résistance à la
température/ ° C

10

1-3

-55 à +150

10 - 20

1-3

-55 à +150

SÉCUR
MBL.650.648

vert

M20

400 - 600

0,15

2-5

1-3

-55 à +175

MBL.665.620

vert

M56

8.000 - 15.000

0,30

20 - 40

3-6

-55 à +230

MBL.668.660

argent

M56

500.000 - 900.000

0,30

15 - 30

3-6

-55 à +150

MBL.690.638

vert

M36

1.500 - 2.500

0,20

2–5

1–3

-55 à +150

Made in Germany

Modéles de pompe doseuse disponibles en 15 g et 50 g, UVC 12. Les numéros d‘article se terminent en P15 et P50, par exemple,
MBL.610.P15.
Densité
(25°C)
g/cm3

Moment de cassure (DIN EN ISO
10964)(Nm)

Résistance au
cisaillement
(DIN 54452)
(N/mm²)

Commentaire

Numéro d’article
Taille des contenants
F=Flacon, T= Tube

UVC

1,10

25 - 30

17 - 22

faible viscosité - haute résistance
difficile à démonter

MBL.610.F10
MBL.610.F50
MBL.610.F250

10 g
50 g
250 g

12
12
6

1,05

12 - 15

8 - 12

viscosité moyenne - résistance moyenne
démontable

MBL.630.F10
MBL.630.F50
MBL.630.F250

10 g
50 g
250 g

12
12
6

RISER
1,10

30 - 35

20 - 30

viscosité moyenne - haute résistance
difficile à démonter

MBL.650.F10
MBL.650.F50
MBL.650.F250

10 g
50 g
250 g

12
12
6

1,10

25 - 30

15 - 25

très visqueuse - haute résistance
difficile à démonter
résistant aux hautes températures

MBL.665.F10
MBL.665.F50
MBL.665.F250

10 g
50 g
250 g

12
12
6

1,10

35 - 40

25 - 30

très visqueuse - haute résistance
difficile à démonter

MBL.668.T50
MBL.668.T100
MBL.668.T250

50 g
100 g
250 g

12
10
6

1,10

30 - 40

25 - 30

très visqueuse - haute résistance
difficile à démonter
Listed P1(Reg. No. 154312)

MBL.690.F10
MBL.690.F50
MBL.690.F250

10 g
50 g
250 g

12
12
6

16)
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MD ANAÉROBE MASTIC DE FILETAGE
Le mastic de filetage MARSTON-DOMSEL, avec ou sans PTFE, sécurise et assure l‘étanchéité des
filetages des vis contre le gaz, l‘eau, les hydrocarbures, l‘huile, le gaz liquéfié, et de nombreux
autres produits chimiques.
Remplace les jointures en chanvre, téflon et autres joints
rigides
n Les pièces peuvent être réajustées immédiatement
après l‘assemblage
n Etanchéité de haute qualité
n Protection supplémentaire contre la corrosion
n Résiste à des températures de 150°C à 200°C
n Agrément DVGW

SÉCURISER | MASTIC DE FILETAGE

n
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Domaines d‘application :
Construction navale, fabricants de pompes, installations
sanitaires, fabricants de tracteurs, industrie électronique et
mécanique, turbines et centrales nucléaires, fabricants de
motoréducteurs et génie mécanique, industrie agro-alimentaire, exploitation minière, stations de production de gaz,
d’eau et d’électricité, etc.
Conseils d‘utilisation :
Pour des températures inférieures à 5°C, pour 670, 675 et
678, traiter au préalable la surface avec l‘activateur MD n°
11. Toutes les pièces doivent être propres, sèches et sans
poussière – nettoyer préalablement avec le nettoyant MD.

Capacité ma.
Résistance
Viscosité
de remplismanuelle/
+25°C mPa.s sage des
min.
fentes/mm

Résistance Résistance à la Densité
de foncti- température/ (25°C),
on/heures ° C
g/cm3

Désignation

Filetage
Couleur
max

MRG.666.620

vert

M56

3.000 - 5.000

0,25

20 - 40

1-3

-50 à
+200

1,10

MRG.670.542

braun

M20

500 - 700

0,15

10 - 20

1-3

-55 à
+150

1,10

MRG.675.577

jaune

M80

24.000 70.000

0,50

15 - 30

1-3

-55 à
+150

1,05

MRG.676.576

bleu

M56

15.000 25.000

0,25

5 - 45

1-4

-55 à
+180

1,05

MRG.678.511

blanc

M80

60.000 90.000

0,30

20 - 40

1-3

-55 à
+150

1,10

MRG.6750K.5770 jaune

M80

24.000 70.000

0,50

15 - 30

1-3

-55 à
+150

1,05

SÉCUR

Made in Germany

Modéles de pompe doseuse disponibles en 15 g et 50 g, UVC 12. Les numéros d‘article se terminent en P15 et P50, par exemple,
MRG.675.P15.
Résistance au
Moment de cascisaillement
sure (DIN EN ISO
(DIN 54452)
10964)(Nm)
(N/mm²)

Classe de
solidité
Commentaire
(DIN 30661)

Validation

Numéro d’article
Taille des contenants

UVC

F=Flacon, T= Tube

très visqueuse - haute résistance
28 - 36

15 - 25

3

12 - 16

8 -12

2

difficile à démonter
DIN-DVGW-NG-5146AR7028 après
DIN EN 751-1 Classe H. Non autorisé
pour une utilisation dans les installations de
gaz selon DVGW TRGI 2008.

faible viscosité - résistance moyenne
démontable
très visqueuse - résistance moyenne
démontable

18 - 22

6 - 13

2

DIN

DIN-DVGW-NG-5146BU0369 après
DIN EN 751-1 Classe H. Non autorisé
pour une utilisation dans les installations de gaz
selon DVGW TRGI 2008.
NSF Listed P1 (Reg. No. 154174 )

16)



MRG.666.F10
MRG.666.F50
MRG.666.F250

10 g
50 g
250 g

20
10
6

MRG.670.F10
MRG.670.F50
MRG.670.F250

10 g
50 g
250 g

20
10
6

MRG.675.T50
MRG.675.T250

50 g 12
250 g
6

MRG.676.T100

100 g

MRG.678.T50
MRG.678.T250

50 g 12
250 g
6

RISER
DIN

très visqueuse - résistance moyenne

8 - 12

4-6

1

Pour fixer et sceller des filetages contre
le gaz, l‘eau, les hydrocarbures, le
pétrole, le gaz liquide et de nombreux
produits chimiques. Remplace le
chanvre, le PTFE et les joints solides.

10

très visqueuse - faible résistance

7 - 10

18 - 22

4-6

6 - 13

1

2

Facile à démonter
DIN-DVGW-NG-5146BR0529 après
DIN EN 751-1 Classe H. Non autorisé
pour une utilisation dans les installations de
gaz selon DVGW TRGI 2008.

très visqueuse - résistance moyenne
démontable
Marques d‘identification

DIN

&
althy Safety
He

MRG.6750K.T50
50 g
MRG.6750K.T250 250 g

12
6
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MD ANAÉROBE MASTIC DE SURFACES
Masse de colmatage sans solvant
Le mastic de surface MD est adapté aux conditions les plus
extrêmes comme par exemple les carters de réducteurs et
de moteurs, les raccordements à bride, les couvercles de palier et couvercles de carters de différentiels.

SÉCURISER | FLÄCHENDICHTUNG

Les mastics de surface sont un produit d’étanchéité de
grande qualité, mono-composant, durcissant au contact du
métal en l’absence d’oxygène.
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Le mastic de surface durcit complètement. Il possède
donc une résistance à la pression très importante
(jusqu’à 300 bars - quel que soit le matériau et la taille).
n Le mastic de surface remplace avantageusement les
mastics conventionnels. Il peut être utilisé universellement.
n Le mastic de surface existe en différentes viscosités.
Il peut combler des jeux jusqu’à 0,5 mm.
n Idéal pour des pièces aux formes compliquées.
n

Conseils d’utilisation :
Nettoyer les pièces à assembler avec le NETTOYANT MARSTON. Appliquer suffisamment de produit et monter les
pièces. Il n’est pas nécessaire d’effectuer le montage immédiatement, puisque le matériel ne réagit qu’après l’assemblage des pièces. Les fluides plastiques anaérobies ne réagissent pas à l’association métal/plastique ; il faut dans ce
cas utiliser un activateur. Les différents types de produits
existants, avec différentes résistances et viscosités, garantissent un choix parfaitement adapté à l’application. Ce
choix est déterminant pour la réussite d‘un bon assemblage. Durcissement atteint au bout d’environ 5 à 10 minutes.
Durcissement final au bout de 12 heures. Le durcissement
peut être fortement accéléré en utilisant l’activateur A11.

Résistant à l‘eau, aux huiles minérales, aux lubrifiants synthétiques, aux carburants, aux solvants organiques et aux
liquides de refroidissement
Domaines d’application :
Industrie automobile, industrie chimique et pétrochimique,
stations de production de gaz, d’eau et d’électricité, plateformes de forage, etc.

Viscosité
+25°C mPa.s

Capacité ma.
Résistance
de remplissamanuelle/
ge des fentes/
min.
mm

Résistance
de fonction/heures

Résistance à la
température/°C

20 - 40

1-3

-55 à +150

0,50

10 - 20

1-3

-55 à +150

0,50

15 - 30

1-3

-55 à +150

Désignation

Couleur

MFD.2000.573

vert

17.000 - 50.000

0,30

MFD.3000.518

rouge

50.000 - 250.000

MFD.4000.574

orange

30.000 - 100.000

SÉCUR
MFD.5000.510

rouge

70.000 - 300.000
thixotrop

0,50

15 - 30

3-6

-55 à +200

Made in Germany

Modéles de pompe doseuse disponibles en 15 g et 50 g, UVC 12. Les numéros d‘article se terminent en P15 et P50, par exemple,
MFD.2.P15.
Densité
(25°C),
g/cm3

Charge
(Nm)

Point
d‘ignition/°C

Résistance au
cisaillement
(DIN 54452)
(N/mm²)

Classe de
solidité
(DIN 30661)

Commentaire

Numéro d’article
Taille des contenants
F=Flacon, T= Tube
Z= Ziehharmonikaflasche

UVC

MFD.2.T50
MFD.2.Z50
MFD.2.T100
MFD.2.T250

50 g
50 g
100 g
250 g

12
12
10
6

1,10

2-4

>100

4-6

1

très visqueuse résistance moyenne

1,10

7 - 10

>100

8 - 13

2

très visqueuse résistance moyenne

MFD.3.T50
MFD.3.T100
MFD.3.T250

50 g
100 g
250 g

12
10
6

2

très visqueuse ésistance moyenne

MFD.4.T50
MFD.4.Z50
MFD.4.T100
MFD.4.T250

50 g
50 g
100 g
250 g

12
12
10
6

MFD.5.T50
MFD.5.T100
MFD.5.T250

50 g
100 g
250 g

12
10
6

1,10

5-8

>100

5 - 10

RISER
1,05

6-8

>100

5 - 10

2

très visqueuse résistance moyenne
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MD ANAÉROBIE EN POMPE DOSEUSE
Fini les tubes obstrués ... Fini le produit gâché au fond des flacons et des tubes ...
Grâce à la nouvelle pompe doseuse de Marston !
un dosage simple
ne goutte pas, ne coule pas
n application facile et sans aucun problème de
produits d‘étanchéité fortement visqueux
n un dosage très précis
n
n

Vous retrouvez toute notre gamme de produits d‘étanchéité anaérobique dans les nouvelles Pompes Doseuses.

Tout le monde a été confronté au problème de presser les
dernières gouttes de colle hors du tube, à l‘éternelle fuite
et au bouchon de tube toujours collé - tout cela appartient
au passé - avec le nouveau Flacon Doseur de Marston, appliquez proprement et facilement même les liquides les plus
visqueux et dosez avec une grande précision n‘ est même
plus un problème.
Nous serons ravis de vous conseiller !

Freins-filet, Mastic de filetage, Adhésif de montage de coussinets et roulements, Mastic de surface
Disponible en doseurs de 15 et 50 g.
Les numéros d‘article pour les pompes doseuses se
différencient par P15 ou P50 au lieu de F10 et F50,
par ex. MSS.585.P15 ou MSS.585.P50.

SÉCURISER

Présentation : présentoir contenant 12 doseurs
de 50 g ou de 15 g - simple et convivial
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Beaucoup de produits avec
l‘approbation DVGW.

DIN

SÉCU

MD ACTIVATEUR ANAÉROBIE N° 11
Optimal pour les plastiques liquides anaérobies
Le MD-activateur pour les plastiques liquides anaérobies
MARSTON-DOMSEL accélère le durcissement, en particulier
à basse température. En outre, l‘utilisation de métaux passifs
et surfaces inertes est recommandée.
Économique à l‘usage
Facile à utiliser
n En pulvérisation pratique
n
n

MD activateur doit être utilisé à une température inférieure
à 5 ° C (température ambiante).
Application :
Appliquer le produit anaérobie d‘un côté. Pulvériser l‘activateur de l‘autre côté et assembler les pièces. Pour des
surfaces contaminées, il peut être nécessaire de répéter le
traitement. Les surfaces poreuses peuvent nécessiter une
deuxième activation. Laisser évaporer le solvant. Coller au
plus tard 7 jours après l‘activation.
MD Activateur n° 11 accélère le durcissement de:
MD Sécurités pour vis
MD Fixation de prises et paniers
MD Etanchéité de tuyauteries
MD Joints de bouteilles

Propriétés physiques
Composition

Produit organique de composition soluble

Couleur

vert

Viscosité (20 °C - mPa.s)

1–2

Poids spécifique (20 °C - g/ml)

0,8

Point d'éclair (ISO 2592)

0°C

Pression de vapeur à 25 °C

50 mbar

Toxicité
Réactivité à la surface / h.

TLV 270 ppm
24

Stabilité au stockage
MD Activateur n° 11

1 année
N° d’article: MAC.A11.Y150

150 ml, Aérosol

UVC 6

URISER
37

MD MS ADHÉSIF
POUR VITRAGE
Colle / mastic d’étanchéité mono-composant à élasticité
permanente, résistant à l’humidité, conçu pour des collages
nécessitant une résistance élevée.
La nouvelle technologie MS-Polymère (polymères silylés
modifiés) regroupe les avantages de différentes colles ou
mastics d’étanchéité comme le polyuréthane, le silicone,
l’acrylique et le caoutchouc butyle en un seul produit. Sans
silicone ni halogène. Ecologique, ne contient pas d’isocyanate ni solvants.

Collage de pare-brise, collage et étanchéité de toits ouvrants, collage efficace dans les domaines de la carrosserie,
des containers, du ferroviaire et de l’automobile, étanchéité
des jointures, joints au sol ou joints de raccordement, éventuellement aussi sur des surfaces humides, collage de profilés d’angle (fenêtres) et de sols, systèmes de ventilation
et de climatisation, fabrication d’appareils, ingénierie plastique, bâtiment et travaux publics.
Conseils d’utilisation :

MD MS Colle pour vitres

Consistance

Pâteuse, applicable à la spatule
-ou au pistolet à air comprimé (de
2 à 5 bar) pour traiter, très bonne
stabilité.

Température d'utilisation

+5°C à +35° C

Résistance à la température

40°C à +90°C, brièvement à
+120°C

Pellicule en surface

< 15 Min (20°C/50% RF)

Durcissement

environ 3 mm / 24 h. (DIN 50014)

Temps d'attente

2 heures

Changement de poids

1% 14 d (DIN 50014)

Dureté Shore A

environ 57, épaisseur de l‘échantillon 6 mm par
4 semaines (DIN 53505)

Allongement à la rupture

environ180 %, (DIN 53283)

Résistance à la rupture

environ 2,7 MPa (DIN 53504)

Résistance à la traction

environ 1,7 MPa (DIN 53504)

Résistance au cisaillement

environ 2,5 MPa (DIN 53283)

Résistance à la déchirure

16 N/mm2 (DIN 53515)

Duree de conservation

De l‘emballage d‘origine à
12 mois, frais et sec
(de +18 °C à +25 °C)

Résistance chimique
Bonne

L‘eau, l‘eau de mer, les solvants
aliphatiques, de nombreuses
huiles, graisses, acides dilués
non-organiques , lessives.

FIX
Esters, cétones, aromates

Perte sévère

acides concentrés, chlorés
Hydrocarbure

Adhésif pour vitrage MS : expertise
par le TÜV (Centre de contrôle
technique) N° 09-00781-CP-GBM
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Les surfaces doivent être propres, sèches et exemptes d’huile. (Pour l’acier inoxydable, utiliser une couche primaire).
Application manuelle ou au pistolet pneumatique. Si nécessaire, aplanir dans les 10 minutes avec une spatule en plastique humide. L’épaisseur d’application dépend de la nature
des matériaux à assembler. Presser pendant 10 minutes les
parties à assembler. Le temps de durcissement dépend le
l’épaisseur de la couche, de la température et de l’humidité
relative de l’air.

Modérée
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FIXER

Propriétés :
n Excellentes propriétés d’adhérence - même sans
couche primaire – sur le métal, le verre, le plastique,
les peintures, les couches primaires, les matériaux en
bois et les supports minéraux
n Garde son élasticité après durcissement, pour des
températures comprises entre -40°C et +120°C
n Ne se tasse pas, résiste aux vibrations, à polymérisation
neutre
n Sans odeur. Durcissement rapide
n Peut être peint immédiatement, même humide, avec
des peintures en acrylique ou des vernis à dispersion
n Résiste aux rayons UV et au temps
Applications :

Données techniques
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MD PRIMAIRE NOIR

Ce produit permet d‘obtenir une couche de prétraitement
noire sur des verres non-céramiques afin d‘offrir une protection contre les rayons UV. La couche primaire noire MD
s’utilise avant l’application de colles spéciales, par ex. pour
le collage du verre (également PMMA et PC) dans le secteur
automobile, autobus, naval et ferroviaire.
Domaines d’application :
n Prétraitement de substrats de verre non-céramique
n Réparation de couches de peintures endommagées
sur des métaux
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Désignation

Numéro
d’article

Content

UVC Emballage

MD MS Adhésif
pour vitrage

MSK.K290

420 g

12 Cartouche

MAC.SP.Y38

38 ml

6

MD Primaire noir

Boîte

MD MIX Mastic de réparation en résine époxyde
Exemples d‘application :
Réparation de trous secs, de tuyaux troués, de cavités et
diverses fissures sur du métal, du bois et du plastique. Un
traitement mécanique peut être effectué rapidement. Les
pièces peuvent ensuite être poncées, usinées, percées et
peintes.

MD MIX répare des trous secs, des fissures et des filetages
cassés sur du métal, du bois et du plastique.
Remplit des fissures et des trous
Résistance à des températures jusqu‘à +180°C, pour
une courte durée jusqu‘à +300°C
n Pour des réparations sur site
n
n

MD MIX est très simple d‘utilisation. Ce mastic se travaille de
la même manière que de la pâte à modeler. MD MIX dispose d‘une dureté Shore D extrêmement élevée de 80 (Béton
60). MD MIX peut être traité mécaniquement.
Conseils d‘utilisation :
Les pièces à réparer doivent être propres, sans huile ni graisse. En les rendant rugueuses, la résistance sera augmentée.
Découper la quantité de MD MIX nécessaire, et pétrir pendant 2 minutes jusqu‘à ce que la couleur devienne uniforme
et que le matériau chauffe. Appliquer ensuite MD MIX sur
les pièces et modeler. Un traitement mécanique peut être
effectué après environ 20 minutes. Le durcissement final se
fait au bout de 24 heures. Ne pas utiliser avec une température extérieure de moins de 5°C.

MD MIX Acier

MD MIX
Aluminium

MD MIX Bois

MD MIX Cuivre

MD MIX Eau

Base

Résine Epoxy
chargée métal

Résine Epoxy
chargée aluminium

Résine Epoxy
chargée minéral

Résine Epoxy
chargée cuivre

Résine Epoxy
chargée céramique

Couleur (mélangé)

gris foncé

aluminium

beige clair

cuivre

blanc

Données techniques

XER
Délai d‘utilisation min. env.

3-4

3-4

3-4

3-4

3-4

Durcissement en min.
(dépend de la température)

8 à 10

8 à 10

8 à 10

8 à 10

8 à 10

24

24

24

24

24

Température d’utilisation ° C

+10 à +30

+10 à +30

+10 à +30

+10 à +30

+10 à +30

Température de traitement.

+6 à +30

+6 à +30

+6 à +30

+6 à +30

+6 à +30

Résistance à la traction
(DIN 53283) N/mm²

4,5

4,5

5,5

7,0

6,0

Rapport pour mélange

1:1

1:1

1:1

1:1

1:1

Durcissement final en h.

Dureté Shore D

87

87

80

82

82

Température °C

-50 à +180
(courte durée +300)

-50 à +180
(courte durée +300)

-50 à +120
(courte durée +300)

-50 à +180
(courte durée +300)

-50 à +120
(courte durée +150)

Réduction en % ca.

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

Conductivité thermique en
W/mK

0,60

0,65

0,30

0,70

0,50

Résistance diélectrique en kv/mm

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

Remplissage des jeux en mm

15

15

15

15

15

Applications possibles

Pour la réparation
rapide de filetages
abimés, de pompes,
de carters, de citernes et de conteneurs, en plastique
dur et en pierre.

Pour la réparation
rapide de carters de
réducteurs, moteurs
de bateaux.

Pour la réparation
rapide du bois, par
ex. sur des meubles,
pour coller des
charnières, réparer
des trous, fixer des
vis. Conserve une
légère flexibilité
résiduelle.

Pour la réparation
rapide de tubes et
d‘éléments arqués,
de canalisations
d‘eau froide et
d‘eau chaude,
de gouttières en
cuivre et en tôle, de
réservoirs à eaux et
brides.

Pour la réparation
rapide d‘installations sanitaires,
de piscines, de
radiateurs, du verre,
de la céramique, de
la pierre et du PVC
rigide.

Numéro d’article

MIX.M.56
MIX.M.56-BK
MIX.M.115

MIX.A.56
MIX.A.115

MIX.H.56

MIX.K.56

MIX.W.56

Content

56 g / 115 g

56 g / 115 g

56 g

56 g

56 g

UVC

24 / 10 / 12

24 / 12

24

24

24
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Tableau récapitulatif des produits 2K

à 10 mm

écart
adhésif

Désignation

Base/Description

MD MEGABOND
3000

Base: Méthacrylate de méthyle

MPA

Flexibilité résiduelle du collage de nombreux matériaux comme les aciers inoxydables, l‘aluminium, les plastiques

Dresden

Couleur

Rapport
pour
mélange

Viscosité/
Propriété

gris foncé

10 : 1

moyen élevé
stable

gris foncé

10 : 1

moyen élevé
stable

laiteuse

1:1

moyen élevé
stable

noir

1:1

moyen élevé
stable

essais au feu

MD MEGABOND
3030
30 min.
MD MEGABOND
2000 5 min.
Certificat ISEGA
40682 U 15

MPA

Dresden

Base: Méthacrylate de méthyle
Collage flexible d‘aciers inoxydables,
d‘aluminium et de plastique (par ex. Polycarbonate)
Base: Méthacrylate de méthyle
Collage de matériaux rigides comme
l‘acier, le métal et le plastique (par ex.
GFK).

essais au feu

Base: Méthacrylate de méthyle
MD MEGABOND
2000 noir

Collage de matériaux rigides comme
l‘acier, le métal et le plastique (par ex.
GFK).

FIX
à 5 mm

FIXER

Base: Méthacrylate de méthyle

MD MEGABOND
2030

Collage de matériaux rigides comme
l‘acier, le métal et le plastique (par ex.
GFK).

1:1

moyen élevé
stable

1:1

moyen
coulante

1:1

moyen élevé
stable

1:1

moyen élevé
stable

gris

1:1

faible
coulante

blanc

10 : 1

moyen élevé
stable

ambre /
blanc

1:1

moyen élevé
stable

jaunâtre

1:1

faible
coulante

jaunâtre

1:1

faible
coulante

laiteuse

Base: Methacrylat

MD CLEARBOND

MD PU SPEED
1 Min.

MD PU SPEED
5 min.

Pour un collage transparent du verre et transparent
du plastique (PMMA).
Base: PU

Noir et
naturel/
Association de thermoplastiques et de
couleur miel
thermodurcissables.
Base: PU

Noir et
naturel/
Association de thermoplastiques et de
couleur miel
thermodurcissables.
Base: Epoxy

MD MET

Pour le collage du métal, et pour la
réparation d‘aluminium, du métal et de
pièces en fonte.
Base: Méthacrylate

à 2 mm

MD POLY

Collage de PP/PE. Sans primaire, en une
seule opération.
Base: Méthacrylate

MD POLY 1

Colle spéciale pour PP, PE, Téflon et
silicone sans primaire
Base: Epoxy Bis A

MD POX 5 min.

Colle Epoxy universelle. Peut également être utilisée comme masse de
scellement.
Base: Epoxy Bis A

MD POX 30 min.

40

Colle Epoxy universelle. Peut également être utilisée comme masse de
scellement.

Durcissement
final/h

Propriété
après durcissement

Résistance
aux
médias

Plage de
température °C

24

repos
flexible

très bien

-50 à +150
courte durée
+180

15

MMB.3.S50
MMB.3.S380
MMB.3.S490

50
380
490

24

repos
flexible

très bien

-50 à +150
courte durée
+180

45

MMB.3L.S50

50

60

MMB.S25
MMB.S25-BK
MMB.S50
MMB.S400

25
25
50
400

Seringue double
Seringue double/
carte blister
Seringue double
Cartouche double

10
8
12
6

15

MMB.SW.S25
MMB.SW.S50
MMB.SW.S400

25
50
400

Seringue double
Seringue double
Cartouche double

10
12
6

24

rigide

très bien

-55 à +120
courte durée
+140

24

rigide

très bien

-50 à +120
courte durée
+140

Tangible/
N° d’article
min.

Content/g

Emballage

Seringue double
Cartouche double
Cartouche

Seringue double

UVC

12
9
6

9

XER
24

rigide

très bien

-50 à +120
courte durée
+140

60

MMB.L.S25
MMB.L.S50
MMB.L.S400

25
50
400

Seringue double
Seringue double
Cartouche

10
12
6

24

repos
flexible

bon

-50 à +120
courte durée
+140

10

MMB.C.S25
MMB.C.S50

25
50

Seringue double
Seringue double

10
12

24

repos
flexible

bon

-40 à +140
courte durée
+160

1

MPU.S25
MPU.S25-BK
MPU.S50
MPU.S400

25
25
50
400

Seringue double
Seringue double/
carte blister
Seringue double
Cartouche double

10
8
12
6

24

repos
flexible

bon

-40 à +140
courte durée
+160

6

Seringue double
Seringue double

10
12

15

MET.S25
MET.S25-BK
MET.S50
MET.S400

Seringue double
Seringue double/
carte blister
Seringue double
Cartouche double

10
8
12
6

MPE.S50

50

Seringue double

9

MPE.1.S25
MPE.1.S50

25
50

Seringue double
Seringue double

10
12

24

rigide

bon

-40 à +120
courte durée
+150

24

rigide

très bien

-50 à +120
courte durée
+150

20
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rigide

très bien

-50 à +120
courte durée
+150

7 - 10

-40 à +80
courte durée
+100
-40 à +80
courte durée
+100

24

rigide

modérément

24

rigide

modérément

MPU.L.S25
MPU.L.S50

25
50

25
25
50
400

10

MPO.S25
MPO.S25-BK
MPO.S50
MPO.S400

25
25
50
400

Seringue double
Seringue double/
carte blister
Seringue double
Cartouche double

10
8
12
6

40

MPO.L.S25
MPO.L.S50
MPO.L.S400

25
50
400

Seringue double
Seringue double
Cartouche double

10
12
6
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MD MEGABOND 2000 / 2030
Colle haute performance bi-composants
La colle haute performance bi-composants MD MEGABOND est l‘une des meilleures colles haute performance du
marché ! Elle s‘utilise lorsque les colles conventionnelles ne
peuvent pas atteindre les performances nécessaires à un
bon collage.
MD MEGABOND assemble durablement du métal, du bois,
de la céramique et des plastiques durs. MD MEGABOND
vous garantit un collage fiable et rapide de différents matériaux. Après durcissement complet de la colle, l‘emplacement
assemblé peut être traité et peint.
Excellente résistance aux chocs, au pelage et à la
traction
n Haute résistance aux intempéries
n Fixation rapide
n Préparation minimale des surfaces
n Résiste à des températures jusqu‘à 120°C
n

Exemples d‘application :
Carosserie et extérieur: Pare-chocs, spoiler, radiateur, rétroviseurs, panneaux de carrosserie, pare-brise et vitres latérales. Parties GRP, panneaux de portières, feux avant et arrière, renforcement et installation de panneaux de plancher,
panneaux de toit et grilles, bouchons avant et arrière, enregistrements pour la publicité et les attaques, roulements et
angle de pare-chocs.
Les pièces à assembler doivent être propres, exemptes
d‘huile et de graisse. La rugosité augmente la résistance.
Mélanger les matériaux jusqu‘à ce qu‘une couleur uniforme
soit obtenue. Appliquer MD MEGABOND et assembler les
pièces. Après 5-10 minutes, la force de manipulation est atteinte. Le durcissement final est obtenu après 12 heures. Refermer après utilisation de la cartouche avec la fermeture. Ne
pas appliquer par température extérieure inférieure à 5 ° C.

FIXER | 2K

Les domaines d‘application de MD-MEGABOND s‘étendent
à l‘industrie en général.
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MEAGABOND 2000 - essais au feu

FIX
MPA

Dresden

Certificat ISEGA 40682 U 15
Déclaration de comformité

Code article, Taille de l‘emballage,VE: Page 40 Mélangeurs correspondants à la page 59

MD MEGABOND 3000 / 3030
Colle haute performance bi-composants
MD MEGABOND 3000 / 3030 est une colle bi-composants
dernière génération. Le rapport de mélange est de 10:1
pour les plastiques techniques, mais aussi pour un grand
nombre de métaux traités ou non traités, tels que l‘aluminium, l‘inox, le laiton, le cuivre, etc. Garde sa flexibilité résiduelle. Très bonne résistance aux chocs et au pelage. Bonne
résistance aux températures jusqu‘à 150°C.
MD MEGABOND 3000 / 3030 est stable, comble des jeux
importants et ne coule pas.
MD Megabond 3000 / 3030 a une très bonne résistance
chimique, reste stable face aux intempéries et aux UV.
MD MEGABOND 3000 / 3030 est une colle durable et fiable, même pour des matières plastiques lourdes, comme par
ex. le polycarbonate.
Résistance chimique
Excellente résistance contre par exemple
n
n
n

L‘hydrocarbure
Les acides et bases (3-10ph)
Les solutions de sel

MEAGABOND 3000 - essais au feu

XER
MPA

Dresden

MD MEGABOND 2000, noir
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MD CLEARBOND

MD PU SPEED

Bi-composants adhésifs de haute
performance

Adhésif instantané à bi-composants

MD CLEARBOND est une colle acrylique transparente, à
faible odeur et à viscosité moyenne.
Le rapport pour le mélange est de 1:1.
MD CLEARBOND permet d‘obtenir des collages transparents du verre, du plastique et des métaux.
MD CLEARBOND résiste aux chocs et aux vibrations.

FIXER | 2K

Résistance aux températures comprises
entre -40°C et +80°C
Délai d‘utilisation : env. 3 minutes
Temps de fixation : 5 minutes
Durcissement final : après 24 heures
Capacité de remplissage des jeux : 0,5 mm
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MD PU SPEED est une colle instantanée bi-composants. Le
rapport de mélange se fait automatiquement.
Colle très rapidement de nombreux matériaux
Acquiert très rapidement une résistance extrêmement
élevée
n Répare aussi des pièces en plastique
n
n

MD PU SPEED ne coule pas et résiste aux intempéries et à
l‘usure. Les pièces peuvent être meulées, percées et
taraudées après quelques minutes.
Domaines d‘application :
MD PU SPEED est utilisé pour la réparation de pièces en
plastique abîmées ou cassées (thermoplastiques et thermodurcissables), de pare-chocs, de sièges baquet et de galeries
de toit.
MD PU SPEED est disponible en deux versions, 1 et 5 minutes.
Utilisable après environ 1-2 minutes
Temps de traitement: environ 30 secondes
Temps postérieur au traitement: environ 30 minutes
Durcissement complet: 24 heures
Résistance à la Température: -40 °C à +120 °C,
brièvement à +140 °C
Bonne résistance chimique

FIX
MD PU SPEED 5 minutes
Manipulable dans un délai d‘environ 7 - 8 minutes
Délai de traitement: environ 30 minutes

Code article, Taille de l‘emballage,VE: Page 40 Mélangeurs correspondants à la page 59

MD MET

MD POLY 1:1, 10:1

Résine époxy fluide chargée métal

Colle de construction polyoléfine

Le fluide MD-met répare les trous secs, les fissures et les filetages abîmés sur du métal, du bois et du plastique.

MD POLY est un adhésif spécial à deux composants, sans
solvant. Il a une très bonne adhérence sur les surfaces difficiles à coller, telles que PP, PE, PTFE ou EPDM et possède une
excellente résistance aux produits chimiques et à l‘humidité.
Le produit MD-POLY est disponible en combinaison 1:1 et
10:1. La durée d‘emploi est de 3 minutes à 25 ° C, la résistance à la manipulation est atteint au bout de 2 heures.

n Comble les fissures et les trous
n Utilisation universelle
n Pour des réparations sur site

L‘utilisation de MD-met est simple.
MD-met offre une grande rigidité et une bonne résistance
aux températures jusqu‘à 120 °C.
MD MET a une durée d‘utilisation d‘environ 5 - 10 minutes
et un temps de fixation d‘environ 15 minutes.
Exemples d‘application :
Réparation de trous secs, de cavités et de diverses fissures
sur du métal, du bois et du plastique. Un traitement mécanique peut être effectué rapidement. Les pièces peuvent
ensuite être poncées, usinées, percées et peintes.
Conseils d‘utilisation :
Les pièces à réparer doivent être propres, sans huile ni graisse. En les rendant rugueuses, la résistance sera augmentée.
Un traitement mécanique peut être effectué après 30 minutes. Le durcissement final se fait au bout de 24 heures. Ne
pas utiliser avec une température extérieure de moins de
5°C. Fermer la cartouche après utilisation.

MD POLY est spécialement conçu pour le collage des polyoléfines et des matières plastiques de faible énergie tels
que le PP et le PE. Le prétraitement avec des primer n‘est
pas nécessaire.
Spezialklebstoff für PP, PE, Teflon und Silikon
Einfache Handhabung
n Ausgezeichnete Feuchtigkeits- und Medienbeständigkeit
n Zum Kleben, Abdichten und Vergießen von PP, PE, EPDM
und vielen Kunststoffen
n
n

1:1
Ce produit est en rapport avec 1: 1: Mélange résine
durcissante.
Durée de vie en pot 2-3 minutes environ
Temps de fixation 7-10 minutes environ
Résistance à la température de -50°C - +120°C,
Durcissement final après 24 heures environ

XER
10: 1
Ce produit est en rapport avec 10: 1 Mélange résine
durcissante.
Durée de vie en pot 5 minutes environ à +25 ° C
Temps de fixation 2 heures environ
Résistance à la température -40°C à +80°C
Durcissement final après 24 heures environ
Temps de traitement de +10°C à +30°C
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MD POX
Colle en résine époxy bi-composants
MD-pox est un composé chimique très réactif. Après mélange, on obtient une colle bi-composants d‘une rigidité exceptionnelle.
Pour le collage de métaux, de la céramique, du verre, de la
pierre et de nombreux plastiques durs. Adaptée à de nombreuses réparations sur site ; un résultat exceptionnel sans
grands efforts. Manipulation simple grâce à son système de
double-buses.
Très grande rigidité
Utilisable universellement
n Résiste aux intempéries
n Durcissement entre 5 et 30 minutes
n Peut être utilisée comme masse de scellement
n Délai d‘utilisation : disponible entre 5 et 30 minutes
n
n

FIXER | 2K

MD POX reste résistant et flexible ; elle assure donc une
résistance durable en cas de chocs ou de vibrations.
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Utilisation :
Les pièces à assembler doivent être propres, sans huile ni
graisse. En les rendant rugueuses, la résistance sera augmentée. Le durcissement se fait en 5-10 minutes. Le durcissement final se fait au bout de 24 heures. Ne pas utiliser
avec une température extérieure de moins de 5°C.

FIX

MD POX 25 g peut être utilisée avec ou sans buse-mélangeur. MD POX en cartouche de 50 g peut s‘appliquer sans
mélange.

Code article, Taille de l‘emballage,VE: Page 40 Mélangeurs correspondants à la page 59

MD POX

MD MET

MD PU SPEED

MD POLY

MD CLEARBOND

MD MEGABOND
3030

pas recommandé

MD MEGABOND
3000

Tests nécessaires

MD MEGABOND
2030

bien adapté

MD MEGABOND
2000

tout a fait adapté

Aluminium
Aluminium anodisé
Aluminium moulé sous pression
Laiton
Fonte
Acier C

Métal

Ferrite
Acier laminé à froid
Métaux revêtus par électrodéposition
Acier galvanisé
Cuivre
Métaux traités par cataphorèse
Métaux peinture poudre
Bande en acier revêtu
Acier inoxydable 1.4301, 1.4541, 1.4307
Acier inoxydable 1.4401, 1.4571, 1.4404
Mélanges ABS et ABS

Plastique

Guide de sélection de la colle 2K

Tôle

PMMA

XER
PBT et PET
Polyamide

Vinyles / PVC

Plastique polycarbonate

Duroplastique

Polyuréthanes
Polyester

Vinylester
Epoxy

Résines phénoliques)
Gelcoat / Topcoat
RTM

SMC / BMC)

Pultodierte laminé

RIM

P-DCPD (Telene, Metton)
Polyuréthane
Polyamide

PMMA / PC / ABS / PS / PVC
Polyoléfine
Verre ESG
Email

Céramique
Bois

Autres

Contreplaqué
Caoutchouc
Minéraux

Matériaux de construction légers en nid
d'abeille (alvéolés)
Béton

Pierres naturelles
PP / PE

Teflon ®
Viton
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MD COLLE CONTACT

MD PÂTE CERAMIQUE

Universelle, colle de contact puissante adaptée pour bois,
plastique, placage et bords en plastique, métal, caoutchouc,
cuir, feutre, mousses, papier, carton et bien d‘autres. Adhésif de contact avec fixation immédiate importante. Liquide,
s‘étale facilement et rapidement, idéal pour les surfaces lisses. Lien élastique adhésif, haute résistance finale, résistant
à l‘eau. Adhésif de contact universel qui est facilement applicable et permet un collage de contact rapide. Élasticité
permanente, tension de matériel similaire, idéal pour les
matériaux souples.
Ne convient pas pour la mousse de polystyrène, le PVC souple, PE, PP.

Propriétés :
La pâte céramique est composée d‘huile à masse moléculaire élevée, de liants organiques et d‘additifs céramiques. Le
produit se présente sous la forme d‘une pâte ; il doit être utilisé dans une plage de température comprise entre -20°C et
env. +150 °C. Le lubrifiant solide peut être appliqué jusqu‘à
plus de 1500°C. Le produit ne contient pas de pigments métalliques et est exempt de graphite, de molybdène et d‘additifs contenant du soufre.

Traitement / mode d‘emploi
Les surfaces doivent être propres, sans huile ni graisse. Liaison recto-verso de contact: Étaler l‘adhésif en une fine
couche uniforme, répéter l‘opération si nécessaire pour les
matériaux absorbants. Laisser sécher. Une fois sec, assembler en appuyant fortement et brièvement. Une correction
n‘est alors plus possible!
n
n
n
n
n

Résiste à des températures de 80 ° C
Résistant au vieillissement et à l‘ozone
Stable aux UV et IR
Résistant à de nombreux produits chimiques
Élastique et imperméable à l‘eau

Pâte céramique utilisée dans l‘industrie mécanique comme
lubrifiant haute température et haute pression pour les engrenages mécaniques, les glissières, les rails de guidage et
les charnières, essentiellement sur des mouvements lents
coulissants. Assure un montage et un démontage rapide et
facile, par ex. de pièces filetées. Permet d‘atteindre le couple
correct, puisqu‘il n‘y a pas d‘irrégularité de filetage.
Domaines d‘application :
Pour lubrifier et éviter le grippage d‘éléments de machines
soumis à des températures extrêmes, comme les vis, les
bagues flottantes, les guides, les arbres, les ressorts, les clavettes, etc. Le démontage est facilité. Agent de décollage
pour des raccords de vis chaudes, par ex. boulons haute
température, sur des turbines, des tuyaux d‘échappement,
des engrenages, des valves, des chaînes, des glissières et des
arbres, que l‘on trouve par exemple dans la pétrochimie, les
centrales électriques, les usines. Agent de décollage pour
tous les domaines où des températures très élevées sont atteintes, comme la fonte de métal, le moulage par injection,
la ferronnerie ou l‘extrusion.

SPEZ
Désignation

N° d’article Content

MD COLLE
CONTACT

MPG.D250
MPG.D750

250 g
750 g

6
6

Boîte

MD PÂTE
CERAMIQUE

MKE.K200

260 g

12

Cartouche

MD PÂTE AU
CUIVRE

MCO.D500

500 g

10

Boîte

MD KIT COLLE
SPÉCIALE MIROIR

MSK.K1-BK

2g

10

Seringue,
carte blister

UVC

Emballage

MD PÂTE AU CUIVRE
Propriétés :
n large plage de température d‘utilisation : de -30 °C
à +1300 °C
n conditions de démontage optimales, même après un très
long temps
n grande résistance à la pression
n bonne conductivité électrique
n très bon lubrifiant et agent de décollage
n permet d‘éviter le collage et la corrosion de composants
en acier n très bonne dissipation thermique
n exempte de soufre, de plomb et de nickel
n coefficient de frottement très faible
n collage exceptionneln résiste à l‘eau et à la corrosion
n étanche contre les gaz et liquides corrosifs.
Domaines d‘application :
Industrie automobile et moto, fabricants de tracteurs, industrie électronique et mécanique, turbines et centrales
nucléaires, fabricants de motoréducteurs et génie mécanique, industrie agro-alimentaire, industrie minière, industrie chimique et pétrochimique, stations de production de
gaz, d’eau et d’électricité, etc. La pâte au cuivre de Marston
est parfaitement adaptée à des opérations de montage,
d‘entretien et de réparation de :
Guides, ressorts, boulons de disques de freins, attaches de
tuyaux d‘échappement, éléments de fixation, bougies, cosses de batteries, générateurs et chaudières pour des travaux
de montage et de maintenance.

MD KIT COLLE
SPÉCIALE MIROIR
Kit colle spéciale extra-forte pour le collage direct d’un miroir sur un pare-brise.
Un film adhésif translucide assure un assemblage propre.
Simplicité d’utilisation
Prise rapide et durable
n Réparation automobile
n
n

Le support miroir intérieur en métal se colle directement sur
le pare-brise.

Base

Uréthane
Méthacrylate

Viscosité (Brookfield LVF, Spindel
2, 2.5 rpm, 25°C)

2.200-3.000

Résistance au cisaillement

1,08

Durcissement sec.

<45

Durcissement final *4
heures

24

Point éclair ° C

>100

Capacité de remplissage des jeux
max. mm

0,3

Plage de température ° C
Courte durée ° C

-50 à +130
-50 à +150

*4 pour une température de 20°C ; des températures
plus basses ralentissent le durcissement

ZIAL
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MD ACRYL-TAPE

MD MULTI-TAPE

MD ACRYL-TAPE est un ruban double-face extrêmement résistant. Pour le collage, le montage et la fixation à l’intérieur
et à l’extérieur. Transparent. Tient parfaitement et durablement sur presque toutes les surfaces lisses, comme par ex. le
métal, la tuile, le carrelage, les plastiques, le verre et le bois.
Idéal pour les supports de fixation, panneaux, crochets, tablettes, etc. Les surfaces ne sont pas abimées. Résiste à l’humidité.

MD MULTI-TAPE est un ruban auto-amalgamant composé
de PIB (Polyisobutylène) et de caoutchouc. Se soude immédiatement sous traction pour former une isolation sous vide
et homogène, sans température ni pression.

Domaines d’application : métal, bois, verre, plastique, céramique, caoutchouc et papier.
Pas adapté pour : PE, PP, PTFE (par ex. Teflon®), silicone, tapisseries en papier ou vinyle, supports non solides, ni sur des
revêtements résistants aux tâches. Se conserve pendant 1
an dans un environnement sec, propre et bien aéré, entre
+10°C et +30°C. Résiste à des températures comprises entre
-30°C et 180°C.

MD MULTI-TAPE ne colle pas
simplicité d’utilisation et d’application
n s‘enlève proprement après découpe
n pour l‘isolation et l‘imprégnation de composants
électriques
n protège les tuyaux métalliques contre la corrosion
n résiste parfaitement à l‘eau et à l‘ozone.
n
n

Domaines d‘application :
Raccordements, épissures, réparation de nombreux câbles
de puissance ou de distribution jusqu’à 46 kV. Isolation, imprégnation de composants électriques, protection contre la
corrosion par ex. pour des tuyaux métalliques.
Multitape de Marston-Domsel permet même d’isoler sans
difficultés des câbles haute tension jusqu’à 46 kV.

SPEZ
Désignation

N° d’article Content

MD ACRLY-TAPE

MAT.R1,5

1,5 m

10

poly-sac

MD MULTI-TAPE

MTR.R5

5m

10

poly-sac

MD SILIKON-TAPE

MST.R1.8

0,5 x 180 cm

10

poly-sac

MD SOLAR-PLAX

MRF.75
MRF.220

150 x 75 mm
150 x 220 mm

20
10

poly-sac

UVC

Emballage

MD SILIKON-TAPE

MD SOLAR-PLAX

MD SILIKON-TAPE est une bande adhésive auto-fusionnante, isolante qui permet la formation d‘un sol homogène,
permanent, hermétiquement scellé, sans eau, résistant aux
UV. Cette bande est facile à utiliser et est adaptée pour le
montage sur une surface poreuse.

MD SOLAR PLAX est un film de réparation unique, d’utilisation facile, qui s’active et durcit par les rayons UV ou la lumière. C’est un film en polyester renforcé de fibre de verre disposant d’une très bonne adhérence et d’une longue durée
de vie. Rien à mélanger, ni à peser, aucune source d’erreur.

Application
n Bande de silicone pour toutes les réparations
n Ne laisse aucun résidu n adaptée à une utilisation
sous-marine
n résiste aux UV et aux intempéries
n étanchéité à l‘air et à l‘eau durable
n Facile à appliquer sur des surfaces inégales, humides,
sales et grasses
n Résistant aux carburants, huiles, acides , solvants, à l‘eau
salée, l‘ozone, le sel de voirie
n isolation des câbles électriques

Utilisation :
Industrie : maintenance et réparation de toits, escaliers,
éviers, conduits, canalisations, coffrets électriques, armoires
électriques, etc.
Voitures/poids-lourds/caravanes/transport :
pare-chocs, refroidisseurs, échappements, raccords, structures de coffres, déflecteurs, différentes pièces plastiques ou
de carrosserie.
Temps libre/loisirs/sport :
jetskis, canoës, bateaux, panneaux GFK, planches de surf,
modélisme, fenêtres, clôtures, toits, portes et différentes surfaces en bois, métal, verre, céramique, maçonnerie, béton
et plastique.

Consignes d‘utilisation:
La température optimale de traitement est entre 0 ° C et 30
° C. La surface doit être propre, sans graisse ni saleté. Éviter de toucher la surface adhésive, sans quoi la force d‘adhérence complète ne peut être obtenue. La première pression doit être exercée avec une force maximale, afin d‘obtenir
une adhérence la plus élevée possible. Celle-ci sera obtenue
au bout de 24h. À 23 ° C. Tout en appliquant fermement
la bande sur le tronçon de 3 fois la longueur d‘origine. Puis
enroulez l‘objet avec environ 50% de chevauchement. Appliqué en plusieurs couches.

Grande simplicité d’utilisation – découper simplement sur
la surface de réparation, coller – c’est terminé
n Plastique renforcé de fibre de verre (GFK) très résistant
n Résiste aux vibrations, garde sa flexibilité
n Résiste aux intempéries, aux UV et à l’humidité
n Se retravaille bien (poncer, percer, peindre, etc.
n Résiste aux huiles et aux solvants
n Résistance durable à des plages de température
comprises entre -40°C et +200°C
n Pas d’effet de rétrécissement ni de dilatation pendant
l’application ou le durcissement
n Adhère à toutes les surfaces, à l’exception du polypropylène (PP)
n Durcissement rapide (à partir de 5 min. en fonction des
rayons UV
n
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AÉROSOLS MD
Pour une grande variété d’applications, en fonction des besoins

n Aérosol nettoyant pour freins MD
L’aérosol nettoyant pour freins MD est composé d’un type
spécial d’essence. L’aérosol nettoyant pour freins MD est
adapté à un nettoyage rapide des tambours et des disques
de freins, des garnitures et plaquettes ainsi que de pièces
d’embrayages. Egalement adapté au nettoyage de pièces
de machines très sales et huileuses. Un nettoyage optimal
grâce à la vitesse élevée d’évaporation. L’aérosol nettoyant
pour freins MD n’est pas corrosif, et n’attaque pas les pièces
en caoutchouc et en plastique (effectuer un test de compatibilité dans tous les cas au préalable). Le nettoyant est
exempt de FCKW, HCKW et de substances caustiques.

AÉROSOLS

Utilisation :
Pulvériser le nettoyant sur la surface à nettoyer à env. tous
les 20 cm et laisser agir. Répéter cette opération plusieurs
fois pour les parties très sales.

n Aérosol nettoyant rapide MD

AERO
L’aérosol nettoyant rapide MD est un nettoyant ultra-concentré pour tous les travaux de maintenance et de montage. Nettoie, dégraisse et supprime les traces de résine en
profondeur.
Aérosol nettoyant rapide MD pour :
n Supprimer les traces d’huile, de graisse, de résine, de
colle, les frottements sur des pièces de freins et
d’embrayages.
n Nettoyer des pièces automobile, des ressorts, des
pièces électriques, des démarreurs, des roulements et
des glissières.
n Eliminer des tâches tenaces sur des coussins ou sur des
matières textiles.

Données techniques :
DDensité (20°C) : 0,82 g/ml
Pression (20°C) : ca. 3,2 bars
Taux de pulvérisation : ca. 3 g/s
Durée de stockage : 12 mois à température ambiante

Utilisation :
Bien agiter avant l’utilisation. Bien pulvériser le produit sur
la partie sale, laisser agir un moment et nettoyer. Vérifier au
préalable la compatibilité du produit sur les parties à traiter
en plastique, en caoutchouc et sur les couleurs.

n Aérosol silicone MD
L’aérosol silicone MD est un produit non gras destiné à la
protection, la lubrification, le décollage et l’entretien du
plastique, du bois, du caoutchouc et des métaux.
Propriétés :
n Lubrification sans tâches et invisible
n Lubrifiant propre et sans résine
n N’abime pas les surfaces
n Grande résistance aux températures
n Protège contre l’oxydation et la corrosion
n Bonne résistance électrique
n Résiste à l’eau ; antistatique
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Domaines d’application :
Ce produit supprime les restes de colle éventuels sur des
presses ou des guides dans l’industrie du papier et du bois.
Son application sur des barres de découpe, des arêtes de
coupe et des outils de découpage assure une découpe facile et propre. Dans le domaine de la manutention, ce produit
évite que les marchandises n’adhèrent sur les convoyeurs,
les conduits, les glissières et les couloirs de déchargement.
L’aérosol silicone isole, protège et entretien les pièces en
plastique, en caoutchouc et en métal, tout en offrant une
bonne lubrification. Protège les contacts électriques de
l’humidité ; les pièces en caoutchouc sont entretenues, ne
s’effritent pas, ne gèlent et ne collent pas. Les pièces en plastique ont un bel éclat et ne deviennent pas cassantes. Le
produit permet de dégripper et de supprimer le grincement
de pièces. C’est également un excellent agent de décollage
pour le moulage et le moulage par injection. Adapté aussi
comme aide au montage pour le raccordement de tuyaux.
Utilisation :
Bien agiter avant l’utilisation. Pulvériser le produit à env. 2030 cm sur la surface préalablement nettoyée et dégraissée,
puis essuyer avec un chiffon doux.

n Aérosol zinc MD

L’aérosol zinc MD (gris foncé) offre une protection contre
la corrosion avec d’excellents effets à long terme sur les
métaux. Il sèche rapidement. Les composés de zinc utilisés
dans l’aérosol contiennent plus de 90% de zinc pur. L‘aérosol zinc est particulièrement adapté à tous les domaines industriels, à l’artisanat et à tout ce qui concerne la carrosserie ; il convient particulièrement à tous les domaines où les
métaux sont exposés à la corrosion. L’aérosol zinc protège
à peu près tous les métaux. Il offre aussi une protection fiable sur les forages, les découpes et les jonctions d’interfaces. Il est également adapté à l’apprêt d’installations et de
pièces machines qui sont exposées en permanence aux intempéries.
Propriétés :
n Film non poreux, lisse et à séchage rapide
n Possibilité de soudure par points, conducteur électrique
et couche intermédiaire conductrice
n Résiste à la chaleur jusqu’à env. 500°C.

L’aérosol zinc peut être peint ; il est toutefois nécessaire d‘effectuer un test de compatibilité, étant donnée la vaste gamme de peintures existantes.
Spécifications :
n DIN 53167 test de brouillard salin, avec
DIN 50021 : 400/80 ųm < 0,5 mm
n DIN 53151 Adhérence par quadrillage : 0 - 1
n DIN 53152 Essai de flexion : pas de modification de la
surface

Utilisation :
Les surfaces à couvrir doivent être exemptes de graisses
et d‘huile. L‘application doit se faire à des températures
comprises entre 18°C et 25°C. Agiter l‘aérosol vigoureusement pendant 3 minutes. Effectuer un test de pulvérisation,
puis appliquer le produit en croix à une distance de 20-30
cm. Durcissement au bout de 20-30 minutes. Séchage complet : 24 heures.

n Aérosol zinc-alu MD
L’aérosol zinc-alu MD offre une protection à la corrosion et
à la chaleur pour beaucoup de métaux de base. Le produit
adhère parfaitement sur les métaux et l‘acier.
Les principaux avantages de l’aérosol zinc-alu sont :
Film lisse, séchage rapide
Brillance élevée
n Couleur inchangée sur métaux fraichement galvanisés
n Grande résistance abrasive
n Résiste à des températures jusqu‘à 600°C
n Très bonne adhérence n Peut être peint
n
n

Domaines d‘application :
L’aérosol zinc-alu est utilisé dans tous les domaines de l‘industrie, de l‘artisanat et autres métiers traditionnels ; dans
tous les domaines où des métaux galvanisés ont été modifiés ou endommagés. L’aérosol zinc-alu offre une protection
contre la corrosion tout en donnant un bon effet visuel en
raison de la similitude de couleur avec les matériaux galvanisés. L’aérosol zinc-alu est principalement utilisé dans le domaine de la climatisation et de la ventilation, les systèmes
de chauffage, la construction de tuyauterie et les carters de
machines.
Utilisation :
Application à des températures comprises entre 18°C et
25°C. Bien agiter l’aérosol avant chaque utilisation, jusqu‘à
3 minutes (il faut entendre la bille dans le flacon). Effectuer une pulvérisation d‘essai. Décaper et dégraisser préalablement la surface à traiter. Appliquer le produit en croix
à une distance de 20-30 cm. Pour plusieurs couches, faire
une pause de 5-8 minutes. Durcissement en 15-20 minutes.
Séchage complet : 24 heures.

n Aérosol MD-PTFE
L’aérosol MD-PTFE est un agent de lubrification et de décollage incolore, adapté au métal, au caoutchouc, aux plastiques et autres matériaux à base d‘huile de silicone et de
composants PTFE. Il est exempt de graisses, d‘eau et antiadhésif.
L’aérosol MD-PTFE est particulièrement adapté lorsque l‘on
ne peut pas utiliser d‘huiles minérales ou de MoS2 à cause
de la saleté, par ex. dans l‘électronique ou la mécanique, la
transformation des plastiques, l‘industrie textile, etc.
Résiste à des températures comprises entre -190°C à +260°C.
Utilisation :
Bien agiter pendant env. 1 minute avant l’utilisation. Pulvériser sur l‘emplacement à lubrifier, puis vérifier si la lubrification est suffisante en fonction du besoin. Si nécessaire,
renouveler l‘opération.

n Aérosol décapant MD
L’aérosol décapant MD est composé d‘huiles minérales, d‘un
mélange d‘hydrocarbures isoparaffinés et d’inhibiteurs de
corrosion. C‘est un excellent lubrifiant et agent de couplage.
L’aérosol décapant MD résout rapidement et sans difficultés
un grand nombre de problèmes d‘entretien, de réparation,
de maintenance et de production. La très bonne pénétration du produit permet d‘utiliser l’aérosol décapant dans des
espaces très réduits.

OSOLE
n Aérosol brillance-zinc MD

Couleur: gris clair
Indications:
Le Vaporisateur Brillance Zinc est utilisé dans les domaines de l‘industrie, de l‘artisanat et d‘autres secteurs où les
métaux galvanisés sont modifiés ou endommagés.
Caractéristiques techniques identiques au
MD Vaporisateur Aluminium Zinc.

Débloque des raccordements coincés, comme des vis,
des écrous et des boulons
n Protège contre la corrosion, lubrifie les surfaces de
glissement, élimine les grincements et les frottements
n Protège de l’eau les contacts d‘allumage et les lignes
électriques
n Sécurise les contacts sur les têtes de distributeurs
n Entretien et nettoie les tringleries des freins et chaînes
de tous types
n

Utilisation :
Bien agiter l’aérosol et recouvrir entièrement l‘emplacement
à traiter. Les pièces seront dégrippées après quelques minutes seulement.
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n Aérosol de détection de fuite MD
Certifié DVGW, l’aérosol de détection de fuite MD a été
conçu pour détecter les fuites dans des conduites d‘air comprimé, de gaz et de fluides.
Détecte immédiatement des fuites, même mineures,
en formant une mousse
n Particulièrement pratique dans des zones difficilement
accessibles
n Produit ininflammable, particulièrement adapté aux
conduites ou aux bouteilles de gaz
n

Domaines d‘application :
Convient parfaitement pour vérifier les fuites dans les
conduites de gaz naturel et de fluides, les tuyaux des
systèmes de chauffage, les chaudières, les pneus, les
armatures, les freins à air comprimé, les valves, etc.

n Aérosol lubrifiant blanc MD

n Aérosol froid MD
Pour une utilisation multiple. Refroidit rapidement et durablement des machines industrielles ou de production.
Indispensable pour déceler rapidement un problème
thermique dans le domaine de l‘électricité
n Aide précieuse dans les ateliers automobiles, par ex.
pour refroidir des pièces moteurs en surchauffe
n Pour une rétractation rapide de métaux
n Pour une formation rapide de givre sur des conduites
d‘eau
n Refroidissement immédiat à -65°C grâce à sa
composition unique
n L’aérosol froid n‘est pas conducteur et convient à tous
les matériaux
n

Utilisation :
Pulvériser abondamment du froid à une distance d’env.
20 -30 cm !
Ne pas utiliser dans le domaine alimentaire !

L’aérosol de graissage blanc MD est une graisse multi-usages
qui repousse l‘eau ; elle contient des lubrifiants au lithium.
Extrêmement adhésive, sans déchirure du film lubrifiant
Lubrifie toutes les pièces mobiles en métal, et les
surfaces de frottement
n Egalement adaptée pour les matières plastiques
techniques
n Peut être utilisé pendant le fonctionnement des machines
n Exempt de métal pour une protection longue durée et
propre
n Résiste à la condensation, aux projections et à l‘eau de mer
n Résiste à des températures comprises entre -40 °C et +140 °C
n Résiste à la corrosion

n Huile de coupe et de perçage
universelle MD

n

AÉROSOLS

n

Cette huile de coupe et de perçage haute performance
est utilisée dans la transformation des métaux, particulièrement pour usiner des matériaux difficiles, comme par ex. les
métaux inoxydables, l’aluminium, les métaux durs, etc.

AERO

Domaines d‘application :
Tous les domaines de l‘automobile ; ateliers de réparation et
de maintenance de tous types. L’aérosol de graissage est adapté pour graisser les pôles des batteries. Il peut également
être utilisé comme agent de décollage et de conservation.

Lubrifiant réfrigérant sans additifs agressifs
Haute adhérence, augmente la durée de vie
n Protège les surfaces contre les dommages
n Permet des vitesses de coupe très élevées
n
n

Domaines d’application :
Adaptée pour les opérations de perçage, de fraisage et de
découpe de l’acier et des métaux non ferreux de tous types.
Protège très efficacement et augmente la durée de vie des
outils, par ex. les outils de tournage, les forets, les tarauds,
les fraises et les lames de scies.

n Aérosol d‘entretien des chaînes et

n Aérosol aluminium MD

des cordages MD

L’aérosol d‘entretien des chaînes et des cordages MD est un
produit entièrement synthétique, transparent et très
liquide, avec une capillarité élevée et une durée de lubrification importante. Il pénètre les chaînes et les câbles métalliques même de l‘intérieur, avec une résistance à des
températures comprises entre -15°C et +250°C.
Bonne adhésion. Adapté à des chaînes et des cordages
haute vitesse. Ne goutte pas.
n Neutre, non agressif, antistatique et réducteur de bruit
n Joint torique neutre, exempt de saleté et anti-poussière
n

Domaines d‘application :
Peut être utilisé dans l‘industrie, l‘artisanat et la réparation
de chaînes, les fabricants de câbles, pour les automobiles,
les motos, les mobylettes, les machines, etc.

Revêtement en alliage léger composé à 99,5% de plaques
très fines en aluminium pur.
Résiste à des températures très élevées jusqu’à 900°C
Résiste aux intempéries, protection cathodique contre la
corrosion sous forme de film
n Revêtement aluminium résistant à l’abrasion, aux
rayures et au brossage
n Résiste à la plupart des acides et des solutions alcalines.
Résiste à la vapeur
n Sèche rapidement et forme une surface particulièrement
lisse
n Double protection grâce à la pigmentation des plaques
d’aluminium et à un revêtement plastique
supplémentaire
n Adhère à tous les métaux, à la céramique, au bois, au
verre et au carrelage ainsi qu’à la plupart des matériaux
en plastique
n Conducteur, facile à travailler ; peut être peint
n
n

L’aérosol alu MD est idéal pour une réparation rapide sur
des surfaces fraichement galvanisées, de zones endommagées par le soudage, le perçage, le meulage, la découpe
et le sciage. L’aérosol contient des agents propulseurs non
polluants et neutres.
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Domaines d’application :
Adapté pour l’entretien et la maintenance de canalisations,
dans la métallurgie et la construction mécanique, les fours
industriels, les systèmes de chauffage, les systèmes à vapeur
et à combustion, les turbines, la climatisation et la ventilation, les systèmes d’échappement, les chaudières et les réservoirs, etc.

n Aérosol aciers inoxydables MD
Alliage d’aciers inoxydables résistant à la chaleur, utilisé
pour une protection cathodique et anticorrosion, avec un
revêtement en plastique supplémentaire.
Alliage en pigments de chrome, de nickel et de
manganèse
n Bonne adhérence sur tous les métaux, le bois, le verre,
la pierre, etc.
n Grande résistance contre les matériaux agressifs
n Le revêtement d’aciers inoxydables donne à la surface
un éclat et une couleur métallique uniforme
n Couleur uniforme « acier inoxydable »
n Le revêtement résiste aux intempéries, à l’usure et aux
chocs

n Aérosol pour l’entretien d’aciers
inoxydables MD
Nettoie, nourrit, protège, préserve et renforce intensivement toutes les surfaces lisses métalliques polies et en
acier inoxydable.
Un film protecteur solide repoussant l’eau et la saleté
protège contre l’oxydation et les influences
environnementales
n Antistatique. Protège efficacement contre les traces de
doigt et autres salissures
n N’attaque pas la peinture
n A utiliser partout où l’acier inoxydable doit briller !
n

n

Domaines d’application :
Pour le nettoyage et l’entretien de cuisines, des sanitaires,
des ascenseurs, des rampes, sur des « surfaces en acier inoxydable » etc. L’aérosol pour l’entretien d’aciers inoxydables MD s’utilise dans des restaurants, des hôtels, des bureaux, des aéroports, des parcs automobiles, des hôpitaux,
des sociétés et dans l’industrie. L’aérosol pour l’entretien
d’aciers inoxydables MD est également adapté aux domaines agro-alimentaire et de la santé.

Domaines d’application :
Pour améliorer la coloration de pièces en acier inoxydable et pour le revêtement d’autres types de pièces avec un
effet d’aciers inoxydables (métallisation de surfaces). Offre
une protection longue durée pour les canalisations, les machines, les silos, les turbines, etc. Pour réparer une surface
soudée.
Convient comme enduit de soudage.

OSOLE
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n Multi-mousse MD
Fait briller les surfaces lisses : fenêtres, miroirs, carreaux, intérieur de voitures, verre, écrans, surfaces en plastique, etc.
Nettoyant puissant et néanmoins doux
Très économique grâce à un rendement élevé
n Bonne tolérance cutanée Nettoyage en profondeur,
sans traces ni rayures
n Elimine les traces de graisse, de lubrifiant, de nicotine
et de doigt sur toutes les surfaces
n Nettoie grâce à sa mousse active
n
n

n Huile multifonction MD
Aérosol contenant de l’huile liquide pour la lubrification et
l’entretien de pièces métalliques. Ce produit s’utilise dans
la construction automobile, la construction mécanique, les
serrureries, pour les loisirs et à la maison. Cette huile multifonction MD pénètre dans les filetages ; elle permet de lubrifier des charnières, des roulements, des ressorts, des robinets, des poignées de fenêtres et de portes, des chaises de
bureau pivotantes, etc.
Elimine l’humidité
Elimine l’eau des surfaces métalliques, par exemple sur
des contacts électroniques, des allumages automobiles,
des outils, des motos et moteurs hors-bords
n Nettoie et protège
n Supprime les tâches de crayons, les résidus de graisse, de
goudron, de caoutchouc et de colle
n Forme un film de protection contre la rouille et la
corrosion sur les vélos, les poussettes, les pièces
chromées, les motos, les moteurs hors-bords et les outils
n Débloque des pièces rouillées
n Pénètre en profondeur et permet de desserrer des vis,
des boulons, des interrupteurs, des câbles et autres
pièces oxydées
n Dégrippe des pièces mécaniques bloquées
n Débloque et lubrifie des serrures, des charnières, des
fermetu res éclair, des machines à coudre, des
commutateurs et des câbles
n
n

Utilisation :
Pulvériser le nettoyant multi-mousse MD à une distance
d’env. 20 - 30 cm, puis essuyer avec un chiffon doux ou du
papier absorbant. C’est propre !
Pour les mouchetures ou des saletés tenaces sur les vitres,
laisser agir le produit plus longtemps.

n Aérosol pâte céramique anti-seize MD
Lubrifiant haute performance à base de céramique, à propriétés high-tech.
Stabilité à des températures comprises entre -40°C et
+1400°C. Particulièrement résistant à la pression jusqu’à
220 N/mm²
n Excellentes propriétés d’adhérence et de lubrification
grâce à un agent de décollage et de lubrification à base
de céramique
n Pour des roulements ou des surfaces de glissement
fortement sollicités ; empêche le grippage et le soudage
à froid en raison de frottements, d’usures et de corrosion
n Permet d’étanchéifier des brides, des jointures plates et
des carters de pompes, en particulier dans le domaine
de l’agroalimentaire, puisqu’exempt de métaux et de
graphite et donc non toxique
n Très résistant contre les gaz, les acides, les solutions
alcalines et les sels
n Permet d’éviter la corrosion électrochimique

AÉROSOLS

n

AERO

Domaines d’application :
Utilisation universelle sur tous les raccords mobiles et à forte
sollicitation, les pièces à monter, les roulements, les surfaces
de glissement, écrous, boulons, brides et vis. Pour le filetage,
également des aciers inoxydables. Les aciers inoxydables et
les raccordements en alliage léger ne grippent pas.

n Aérosol protecteur de soudures MD

La meilleure protection pour prévenir l’adhérence des projections de soudures sur des embouts de postes à souder et
des surfaces à souder.
Exempt de silicone et d’acides
Contient 95 % d’agents actifs purs
n Peut être utilisé dans le domaine de l’électricité et de la
soudure
n Egalement adapté comme agent de décollage du
plastique
n
n

Domaines d’application :
Adapté à tous les matériaux à souder (par ex. acier, acier
inoxydable et aluminium). Les surfaces traitées peuvent être
peintes ou métallisées après un simple traitement.
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Utilisation :
Agiter avant utilisation. Nettoyer les surfaces à traiter puis
appliquer une petite quantité de produit sur l’emplacement
à traiter.

n Colle en aérosol MD

La colle en aérosol MD permet de résoudre des petits problèmes de collage dans le domaine de la construction automobile, de l’artisanat, du modélisme, des loisirs et à la maison. La colle en aérosol colle durablement et parfaitement
le papier, le carton, les tapis, le bois, le liège, le cuir, le caoutchouc, la mousse et le plastique.
Propre, rapide et simple d’utilisation
Adhésion instantanée dans de nombreux domaines
d’application
n Utilisation économique et très précise grâce à une tête
n Résistance à la chaleur : en charge : 80°C
sans charge : 100°C
n
n

Utilisation :
Bien agiter avant l’utilisation. Les surfaces doivent être propres, sèches, et exemptes de graisse. Pour des surfaces absorbantes, appliquer sur un côté et assembler rapidement
et vigoureusement les pièces à coller. Pour des surfaces
non-absorbantes, pulvériser la colle des deux côtés, attendre 15 minutes (20°C) et coller. Distance de pulvérisation :
20-25 cm. Après utilisation, retourner le flacon et pulvériser
jusqu’à ce que la colle ne sorte plus de l’embout.

Désignation

Numéro d’article

Content ml

UVC

Aérosol nettoyant pour freins MD

MSP.BR.Y600

600

12

Aérosol nettoyant rapide MD

MSP.SR.Y400

400

12

Aérosol silicone MD

MSP.SIL.Y400

400

12

Aérosol zinc MD

MSP.ZN.Y400

400

12

Aérosol zinc-alu MD

MSP.ZNA.Y400

400

12

Aérosol brillance-zinc MD

MSP.ZB.Y400

400

12

Aérosol MD-PTFE

MSP.TEF.Y400

400

12

Aérosol décapant MD

MSP.MOS.Y400

400

12

Aérosol de détection de fuite MD

MSP.LS.Y400

500

12

Aérosol lubrifiant blanc MD

MSP.WF.Y400

400

12

Aérosol d‘entretien des chaînes et des
cordages MD

MSP.KS.Y400

400

12

Aérosol froid MD

MSP.KAE.Y400

400

12

Huile de coupe et de perçage
universelle MD

MSP.SOE.Y400

400

12

Aérosol aluminium MD

MSP.AS.Y400

400

12

Aérosol aciers inoxydables MD

MSP.ES.Y400

400

12

Aérosol pour l’entretien d’aciers
inoxydables MD

MSP.EP.Y400

400

12

Multi-mousse MD

MSP.MSR.Y400

400

12

Aérosol pâte céramique anti-seize MD

MSP.AK.Y400

400

12

Aérosol protecteur de soudures MD

MSP.ST.Y400

400

12

Huile multifonction MD

MSP.MF.Y400

400

12

Colle en aérosol MD

MSP.SK.Y400

400

12

Emballage

Aérosol

OSOLE
Chiffons de nettoyage - extrème

Les chiffons de nettoyage faits à partir d‘un chiffon non
pelucheux de bonne qualité
n trempé dans un liquide de nettoyage très efficace
n sont l‘aide idéale pour éliminer les dépôts tenaces comme
graisses, résines, huiles, noir de carbone, lubrifiants, résidus
de peinture et de vernis, feutres indélébiles, feutres, stylos,
résidus de colle, nicotine et plus. de toutes les surfaces
étanches en métal, en plastique, en céramique, en bois,
etc.
Le kit de nettoyage portable pour les travaux ménagers,
lors du montage, sur le terrain, en atelier, ou pour les passe-temps et les loisirs.
Art.-N°.: MRT.E125 UVC 1 seau avec 125 pièces
250 x 320 mm
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MD OUTILS DE TRAVAIL
Pistolets doseurs, embouts doseurs
Avec sa large gamme d’embouts et d’embouts capillaires, Marston-Domsel offre des solutions pour une grande variété de
besoins. Grâce aux systèmes de dosage de Marston-Domsel, vos problèmes d’application sont pris en main.
Un mélange optimal et une application en une seule
opération
n Contrôle précis de l’application grâce à une utilisation
simplifiée
n Temps d’application rapide
n

OUTILS DE TRAVAIL

Désignation

n

Taille de la cartouche

Rapport pour
mélange

Matériel

Numéro
d’article

UVC

Pistolet à dosage pour
double cartouches de
50 g

1:1, 2:1, 4:1,
10:1

en plastique

MZ.DP.3

1

1:1, 2:1

en plastique

MZ.DP.50

1

Pistolet doseur pour
cartouche double 50 g

10:1

en plastique

MZ.DP.2

1

Pistolet doseur pour
cartouche double 50 g

1:1

en métal

MZ.DP.1

1

Pistolet doseur pour
cartouche double 50 g

WORK
Pistolet ECO pour
cartouches 400 g

1:1

en métal

MZ.DP.400

1

Pistole doseur pour
cartouche 380 g

10:1

en métal

MZ.DP.380

1

Pistole doseur pour
cartouche 300 g

1:1

en métal

MZ.DP.300

1

1:1

en métal

MZ.DP.400 DL

1

Pistolet pneumatique
pour cartouches doubles
400 g
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Faible perte de produit grâce à un dosage précis
Echange rapide des cartouches
n Bonne prise en main des pistolets doseurs
n

Désignation

Taille de la cartouche

Rapport pour
mélange

Pistolet doseur Deluxe
pour cartouche double
400 g

Désignation

1:1

Rapport pour
mélange

Numéro d’article

1. Mélangeur CA-STAR

MMT.STAR

4:1

2. Embouts

MKD.10

für MD GLUE

3. Pointe compte goutte fine

MFS.10

für MD GLUE

4. Mini Mélangeur

MMT.MINI

1:1

5. Mélangeur standard avec
connecteur

MMT.M10-N

1:1

6. Mélangeur avec connecteur

MMT.S10:1

10:1

7. Mélangeur Quadro pour cartouche
400 g

MMT.S400

1:1

8. Mélangeur Quadro pour cartouche
380 g

MMT.S380

10:1

9. Mélangeur en polymère 2K MS

MMT.MS

1:1

10. Mélangeur pour cartouche 490 g

MMT.480

10 : 1

11. Mélangeur Universel

MMT.UNI

1:1

Matériel

Numéro
d’article

en métal

MZ.DP.400D

UVC

1

Emballage

10 pièces dans
un sachet

TOOLS
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
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MD EMBALLAGES
Marston-Domsel propose une large gamme d‘emballages pour les différents modèles de colle. Que ce soit des bouteilles, des tubes, des distributeurs à pompe ou les nouvelles pointes
doseuses - pour chaque type de doseur, nous avons le bon emballage !
La gamme d‘emballage est tout aussi large pour les Colles 2K, les cartouches, les cartouches doubles et les doubles- seringues en diverses dimensions.

EMBALLAGES

Remplissage des options pour MD adhésif rapide

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1 Patrone 5 g | 2 Flacon 5 g | 3 Flacon 20 g, ovale | 4 Flacon 50 g, ovale | 5 Bouteille pinceau 10 g | 6 Flacon 5 g, rond | 7 Flacon jaune
5 g, rond | 8 Flacon 10 g, rond | 9 Flacon, jaune 20 g, rond | 10 Flacon 20 g, rond | 11 Flacon 50 g, rond | 12 Flacon 500 g, rond

VERPAC
13

14

15

16

17

18

19

20

21

13 Flacon 20 g | 14 Flacon 20 g, ovale | 15 Flacon doseur 20 g | 16 Flacon 50 g | 17 Flacon 50 g | 18 Flacon 10 g, ovale | 19 Flacon
20 g, ovale | 20 Flacon 50 g, ovale | 21 Flacon 100 g, ovale

Bouchon obturateur de
couleur pour bouteilles MD
COLLE 20 g et 50 g.
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Un bâton applicateur 25g avec
support.
Un bâton applicateur 12 g pour
Xtreme 1, 2, 3 à utiliser avec toute
la gamme des MD GLUE.

Remplissage des options pour MD-anaérobie

1

2

3

4

5

6

7

1 Flacon 2 g | 2 Flacon 10 g |3 Flacon 10 g | 4 Flacon 10 g | 5 Flacon 24 g | 6 Flacon 50 g | 7 Flacon 250 g

Nouvelle fermeture
pour les bouteilles
anaérobies

8

9

10

8 Flacon accordéon 50 g | 9 Flacon 50 g | 10 Flacon 250 g

CKUNGEN
Bouchons obturateurs de
couleur pour bouteilles
anaérobies 10g

Tubes
50 g, 100 g 250 g

Pompe doseuse
pour anaérobie
15 g, 50 g
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Remplissage des options pour MD-anaérobie
Exclusivement pour les clients en
marque propre,
Le Presspack 100 g .
Commande minimum 2.000 pièces

Mesure pratique pour anaérobie 12 g

.

EMBALLAGES

Capacités de remplissage pour colle bi-composants MD-2

Seringue double
1:1, 25 g

Cartouche double
1:1 50 g

Cartouche double
10:1 50 g

Cartouche double
1:1 200 g

Cartouche double
1:1 400 g

VERPAC
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Cartouche double 10:1 490 g

Cartouche double 10:1 380 g

Peeler-Cartouche 1:1 300 g

Automatik-Cartouche 200 g

Marston-Domsel - Usine
Joints radiaux pour arbre avec enveloppe de membrane
Nous sommes le spécialiste dans le domaine des micro-techniques et pouvons étanchéifier sans probéme des diamètres de 1,4 mm!
En tant que fabricant spécialisé en joints radiaux avec séparateurs à membrane, Domsel vous propose des produits Premium de très
grande qualité. Les joints radiaux pour arbres Domsel ont été des éléments importants dans la production-, de machines et chez les
fabricants de moteurs dans de nombreux pays, en particulier dans les cas d‘étanchéité difficiles et extrêmes, ou ils ont joué un rôle
permanent.
Pour les joints radiaux pour arbres Domsel, on utilise les matériaux suivants:
NBR
Nitrile-Butadiène-Elastomère
EPDM
Ethylène-Propylène-Diéne-Polymère
MQ
Silicone-Elastomère
FPM
Fluor-Elastomère
Les joints radiaux pour arbres Domsel garantissent:
Une vitesse périphérique élevée
à 32 m / sec.
Un décalage total admissible
à 0,4 mm.
Une concentricité admissible
à 0.3mm
Plage de température
de -60°C à +200°C
Opérations		
à 10 bar
Effet de frottement faible!
A peine marquant! Le joint radial pour arbre Domsel est fourni en tant qu‘élément d‘étanchéité sans entretien et prêt à installer.
Si nos joints d‘étanchéité sont soumis à un effort anormal, ces données de charge particulière doivent dans tous les cas être indiquées
sur votre commande.

Domsel-Dichtringe
n Im Seel
n 52372 Kreuzau
n Tel.: 02422 / 5009 -3
n Fax: 02422 / 5009 -40

C
Les données contenues dans cette documentation ont été établies en fonction de nos connaissances et à des fins d’information. Toute réclamation
est donc exclue. Effectuer des tests de compatibilité avant toute utilisation ; cette documentation fournit simplement une base. La responsabilité pour
des mesures éventuelles de protection des biens et des personnes à prendre incombe à l’utilisateur. Les fiches de sécurité de tous les produits sont
disponibles sur demande, conformément à la norme.
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Marston-Domsel GmbH
Votre partenaire pour l’étanchéité, le collage,
les équipements de sécurité et les systèmes
de fixation

