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SOTURBO  
    MASTIC-ADHESIF A PRISE RAPIDE  

 

 

 

 

 
 SOTURBO est 
mastic-adhésif 
élastique mono-
composant de nouvelle 
génération MS (Silane 
Modifié). Sans 
isocianates, silicones 
ni solvants.  
 
SOTURBO est 
spécialement formulé 
pour des travaux 
nécessitant un collage 
très puissant et une 
rapide polymérisation.  
 
 SOTURBO peut être 
utilisé aussi bien en : 
- travaux d’intérieur 
qu'en : 
- travaux d’extérieur, 
ainsi que  comme : 
- Mastic 
- Adhésif 
 
1 cartouche/ 2m2    

  

 

PRESENTATION 
 
SOTURBO est mastic-adhésif élastique 
mono-composant de nouvelle 
génération MS (Silane Modifié). Sans 
isocianates, silicones ni solvants. 
Produit de haut module d’allongement, 
prise initiale élevée et rapide formation 
de peau.SOTURBO a de très bonnes 
performances mécaniques. Dureté 
élevée et collage puissant.    
 
 
DOMAINES D’APPLICATION 
 
SOTURBO est spécialement formulé 
pour des travaux nécessitant un collage 
très puissant et une rapide 
polymérisation. SOTURBO peut être 
utilisé aussi bien en travaux d’intérieur 
qu'en travaux d’extérieur. SOTURBO est 
un mastic-adhésif élastique pour 
l’industrie : 
- Joints entre éléments préfabriqués,  
- charpente métallique,  
- tuyaux d’écoulement,  
- collage de plaques galvanisées,  
- métaux ferreux et non ferreux,  
- élément de camions et caravanes,  
- éléments pour l’installation de 
climatisations et machines frigorifiques. 
SOTURBO a une excellente adhérence 
sur  
- béton,  
- brique,  
- bois,  
- pierre naturelle et artificielle,  
- céramique,  
- verre,  
- métal: aluminium, fer, zinc, galvanisés, 
etc..   
 
 

- et la plupart de thermoplastiques 
(sauf le polyéthylène ou téflon). 
Résistant  au vieillissement, aux 
dégâts dù aux intempéries, au plein 
air, et à l’ozone. Bonne résistance 
face aux agents chimiques.  
 
MODE D’EMPLOI 
 
Les surfaces d’application doivent 
être stable et très propre. 
SOTURBO s’applique aussi sur 
des surfaces humides. Ne fait pas 
de bulles d’air.  
Comme mastic: Appliquer au 
pistolet en faisant un cordon 
continu pour ne pas produire de 
bulle d’air. Ensuite déplisser  avec 
une spatule humide. 
Comme adhésif: Appliquer sur 
l'une des surfaces à coller en 
faisant des cordons ou des points 
selon la taille des pièces. 
Rendement : 1 cartouche/ 2m
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PRECAUTION D'EMPLOI       
Si vous souhaitez peindre ou vernir 
le produit  nous vous 
recommandons d’attendre jusqu’à 
ce que la peau soit formée, environ 
8 minutes après l’application car 
c’est le moment où la peinture 
adhère le mieux au produit. Bonne 
adhérence  sur les surfaces 
humides. 
Peut être utilisé dans les cabines 
de peinture, utiliser de préférence 
avec des peintures élastiques. 
Nous recommandons de faire des 
essais préalables. 
Veuillez consulter la fiche des 
données de sécurité. 
 

 
 
 

 
 
Les informations contenues dans la présente notice sont fournies en toute bonne foi et se fondent 
sur nos connaissances et résultats d’essais effectués dans un souci constant d’objectivité. Elles ne 
peuvent cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme 
engageant notre responsabilité en cas d’application défectueuse. Des essais préalables à chaque 
utilisation permettront de vérifier que les modes d’emploi et les conditions d’application du produit 
sont satisfaisants. 
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