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MASTIC EFICOLLE 
 

 
MASTIC EFICOLLE  est un mastic élastomère monocomposant à base de polyuréthane. 

 
Domaine d’emploi 
 

MASTIC EFICOLLE  est utilisé pour le collage de différents matériaux du bâtiment, notamment les isolants en 
polystyrène extrudé, ainsi que pour EFIPLAN et EFICHOC. 

 

Constituants  
 

 

Conditionnement  
 

 MASTIC EFICOLLE 

Conditionnement Poche de 600 ml 

8 poches par carton 

Stockage Dans un endroit sec et frais.  

Se conserve 12 mois en emballage non ouvert à 
température inférieure à 25°C. 

 

Caractéristiques  
 

 MASTIC EFICOLLE 

Couleur Blanc 

Densité à 20°C  1,16 ± 0,02 

Résistance à la température -40 à +80 °C 

Coulure (selon EN ISO 7390) < 3 mm 

Température d’application +5 à +35 °C 

Temps de formation de peau à 23°C et 50% HR Env. 50 min 

Vitesse de réticulation à 23°C et 50% HR > 3 mm après 24 h 

 

Classe d’émission de substances volatiles  
dans l’air intérieur 

A+ 

 

 MASTIC EFICOLLE  

Composant Prépolymère de polyuréthane 
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Mise en œuvre 
 

MASTIC EFICOLLE adhère sur les supports en bois, béton, terre cuite, parpaing, plaque de plâtre. 

La mise en œuvre de MASTIC EFICOLLE  se fait sur supports sains, non pulvérulents, secs, plans et propres 
(sans poussière, huile, graisse ou autres polluants qui pourraient nuire au collage). Préparer et nettoyer les 
surfaces si nécessaire, puis laisser sécher. 

Par temps froid, entreposer préalablement les poches à une température d’environ + 20°C. 
Les poches de 600 ml s’utilisent avec un pistolet extrudeur manuel ou pneumatique. La consommation 
dépend du diamètre du cordon. Pour une poche et avec une buse de 10 mm, la longueur de cordon sera 
d’environ 7 m. 

Après application, mettre en place le matériau à coller sur le support sans attendre, avant qu’il ne se forme 
une peau. Presser et maroufler fortement afin d’écraser les cordons et favoriser ainsi l’adhérence.  
Le positionnement peut être rectifié si besoin pendant 4 à 5 minutes. 
Le temps de prise varie selon les conditions et la largeur du cordon déposé. 
Pour le collage, un maintien est nécessaire pendant au moins 24 heures. 

 
 

Indications particulières  
 
Hygiène, sécurité et environnement : 
Consulter la Fiche de Données de Sécurité. 

 

Traçabilité :  

La traçabilité du produit est assurée grâce à un code de fabrication présent sur la poche. 

 

Contrôle de la qualité :  

SOPREMA attache depuis toujours une importance primordiale à la qualité de ses produits, au respect de 
l’environnement et des hommes. C’est pourquoi, nous appliquons un système de management intégré de la 
qualité et de l’environnement certifié ISO 9001 et ISO 14001. 


