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• Simple encollage avec double affichage 
• De couleur blanche
• Résiste à l’eau
• Colle le polystyrène
•  Utilisation matériau bloqué sur support 

bloqué 
• Collage par plots ou cordons

COLLE MASTIC SBR

DESCRIPTION 
Colle mastic monocomposante à base de caoutchouc synthétique SBR

DESTINATION 
SOL ET MUR INTERIEUR

CEGEFIX N2 permet de coller des tasseaux, plinthes, baguettes, en bois et en PVC, lam-
bris, moulures en polystyrène, corniches en mousse polyuréthanne, boîtiers électriques, 
carreaux de faïence, etc... sur les supports classiques du bâtiment.

CARACTERISTIQUES
- Densité : 1,2
- Couleur : blanc
- Résistance en température : - 20°C à +60°C

SUPPORTS

CEGEFIX N2 adhère parfaitement sur les supports suivants :

- Béton 
- Enduit ciment 
- Brique 
- Parpaing 
- Fibre-ciment 
- Plâtre 
- Bois 
- Supports non poreux : acier, verre

Important : Ne convient pas sur matières plastiques polyoléofiniques  
(ex. : polyéthylène, teflon etc...)

MISE EN ŒUVRE
Conditions de travail

Ne pas travailler en dessous de +5°C (local, matériaux, CEGEFIX N2).

Préparation du support

Les supports et les surfaces en contact avec CEGEFIX N2 doivent être sains, solides, 
propres, dépoussiérés et secs. Dégraisser les supports métalliques.

CEGEFIX N2 ne peut rattraper les inégalités du support qui doit être plan même si 
légèrement rugueux.

Application

- Percer l’opercule de la cartouche, puis visser l’embout.

- Couper la buse en biseau à la dimension du cordon souhaité (5 mm en moyenne).

-  Extruder le produit à l’aide d’un pistolet manuel ou pneumatique, lentement et sans 
à-coups pour former un cordon régulier sur le matériau à encoller ou sur le support.

- Mettre en contact le matériau et le support.

-  Retirer le matériau pour permettre l’évaporation des solvants (2 à 5 min en 
moyenne).

- Respecter le temps ouvert du mastic.

- Remettre en place et marteler à l’aide d’une cale en bois.

- Supporter pendant au moins 8 heures les matériaux lourds excédant 8 kg/m2.

Données techniques

Données fournies pour une température de l’air ambiant de +23°C et une humidité 

relative de 50 % (HR) :

- Temps de gommage : 2 à 5 min selon la porosité du support et du matériau

OUTILLAGE :  
pistolet à extruder

CONSOMMATION  :  
env. 7 mètres linéaires pour une cartouche de 310 ml

TEMPS OUVERT :  
env. 15 min
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Mentions légales :
Les informations contenues dans la présente fiche technique, et en particulier les recommandations concernant les modalités d’application et d’utilisation finale des produits Sika, sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et 
l’expérience que Sika a acquises à ce jour de ses produits lorsqu’ils ont  été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales, conformément aux recommandations de Sika. En pratique, les différences entre matériaux, 
substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou recommandations écrites, ou autre conseil donné, n’impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés, ni aucune 
garantie de conformité à un usage particulier. L’utilisateur du produit doit vérifier par un essai sur site l’adaptation du produit à l’application et à l’objectif envisagés. Sika se réserve le droit de changer les propriétés de ses produits. Nos services sont 
à votre disposition pour toute précision complémentaire. Notre responsabilité ne saurait d’aucune manière être engagée dans l’hypothèse d’une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent 
impérativement être respectés. Toutes les commandes sont soumises à nos Conditions générales de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la notice technique correspondant 
au produit concerné, qui leur sera remise sur demande. SIKA FRANCE S.A.S - 84, rue Edouard Vaillant - 93350 Le bourget. Pour plus de renseignements, merci de contacter notre service technique 01 46 11 51 22.

- Temps ouvert : env. 15 min

- Temps de prise définitive : 24h

Nettoyage

Taches et outils de suite après emploi : avec White spirit, acétone (se référer aux 
consignes de sécurité de l’emballage du solvant.)

Taches et outils secs par action mécanique.

CONSOMMATION INDICATIVE
1 cartouche pour env. 7 mètres linéaires pour une section de 6 x 6 mm

CONDITIONNEMENT
Cartouche plastique de 310 ml en carton de 12 unités

CONSERVATION ET STOCKAGE
1 an dans son emballage d’origine, non ouvert et stocké à l’abri de l’humidité à une 
température maximum de 25°C.

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI
Pour connaître les précautions d’emploi, de stockage et d’élimination du produit, 
consulter la Fiche de données de Sécurité la plus récente disponible sur notre site 
internet www.cegecol.com
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