
Le meilleur pour les professionnels.

KEMPERTEC ADHÉSIF 
MÉTALLIQUE MA-SF

INSTRUCTIONS DE TRAITEMENT

Obtenir le résultat 

d’adhésion parfait 

avec le savoir-faire 

adéquat.



Les supports doivent être secs, planes, porteurs 
et exempts d’impuretés, et doivent être prépa-
rés en conséquence. Dans un premier temps, 
libérez les supports respectifs, tels que des 
joints KEMPEROL, des plaques élastomères 
et des matériaux isolants ainsi que des subs-
trats sablonneux, très absorbants et à pores 
ouvertes, comme par exemple des briques 
perforées (Poroton), ales anciennes surfaces à 
base de ciment ou de pierre naturelle de pièces 
détachées et de poussières. Avant de coller les 
métaux et les tôles, ces derniers doivent être 
nettoyés des huiles, graisses et de substances 
en réduisant l’adhérence à l’aide du produit de 

nettoyage KEMCO MEK et doivent être poncés 
avec une feuille abrasive de taille de grain P40, 
afin d’éviter des problèmes d’adhérence.

REMARQUE

Des irrégularités plus importantes (> 3 mm) 
doivent être nivelées avec des matériaux ap-
propriés avant de procéder au traitement avec 
l’adhésif métallique KEMPERTEC MA-SF . Dans le 
cas de bois, il faut veiller à ce vous n’utilisiez 
que du bois non vernis, sec (humidité résiduelle 
< 20 %). Dans le cas de briques perforées et des 
supports similaires, il faut veiller à une surface 
d’appui complète.

Des supports tels que des bandes bitumeuses 
scindées, des briques silico-calcaires et du bé-
ton ne doivent pas être apprêtées. Des joints 
KEMPEROL et des plaques élastomères non 
bitumeuses doivent être apprêtés avec un pri-
maire bicomposant et exempt de solvants, par 

exemple avec le primaire EP-5 KEMPERTEC et 
saupoudrés de KEMCO NQ 0712 après avoir 
été nettoyés. Des substrats sablonneux, très 
absorbants et à pores ouvertes doivent, par 
exemple, être traités préalablement avec du 
primaire KEMPERTEC TG.*

1. TRAITEMENT PRÉALABLE DE SUPPORTS 

2. APPLICATION D‘APPRÊT (EN OPTION)  

* KEMPEROL 1K-PUR et KEMPEROL 2K-PUR, KEMPERTEC EP ou Primaire EP5 , y compris KEMCO NQ 0712 Quart naturel.
   KEMPEROL AC Speed ou AC Speed+, primaire KEMPERTEC AC , y compris KEMCO NQ 0712 Quartz naturel.



Collez maintenant les pièces métalliques ou en 
tôle sur le support en pressant les pièces mé-
talliques contre le support à l’aide d’une pres-
sion correspondante. En cas de petites dimen-
sions, une pression vigoureuse avec la main 
est suffisante, en cas de découpes de tailles 
supérieures, utilisez par ex. une planche pour 
la répartition de la pression.

REMARQUE

En cas de revêtements de murs, d’attiques 
ou de parapets composés de plusieurs pièces 
individuelles, il faut coller une tôle inférieure 
soudée d’une largeur d’au moins 10 cm, adap-
tée au profilé métallique sous les joints, afin 
d’assurer une compensation de l’allongement. 
En cas de profilés métalliques continus d‘une 

longueur d’env. 3 m, une compensation d’al-
longement doit être créée de la même façon 
pour le changement de longueur dû à la tem-
pérature, sans pour autant causer des infil-
trations d’eau. L’écart du métal pour la com-
pensation d’allongement doit être sélectionné 
en fonction de la température ambiante et du 
coefficient d’allongement du métal. Ainsi, on 
évite que les métaux pressent mutuellement 
l’un contre l’autre vers le haut (fig. 1 et sec-
tions). L’adhésif ne doit pas dépasser au-delà 
du métal à coller, afin d’éviter des impuretés 
ou des décolorations jaunâtres. Pour empê-
cher un débordement des métaux/profilés 
dans la zone de jointure, une tôle inférieure 
soudée (voir fig. 1) est placée en-dessous.

La colle à métaux KEMPERTEC MA-SF est prête 
à l’emploi et se prélève directement du bidon 
à l’aide d’une truelle. L’application du maté-
riau se fait à l’aide de la spatule dentée pro-
fessionnelle KEMPEROL de manière régulière, 
parallèle et sur toute la surface dans le sens 
de la longueur du métal, sur toute la surface 
à coller et en épaisseur de couche nécessaire. 
Afin d’éviter que le matériau ne coule le long de 
la façade/du parapet, il faut laisser un espace 
d’environ 1 cm sans colle sur le bord du maté-
riau. Ainsi, lors de la pose et de la pression des 
métaux, l’air peut s’échapper sans problème et 
on obtient un collage sur toute la surface sans 
espaces vides. De plus, cela permet d’obtenir un 
effet d’insonorisation en cas de précipitations. 

Pour les surfaces de collage de plus de 30 cm 
de large, la colle à métaux doit être appliquée 
des deux côtés.. 

REMARQUE

Veuillez prendre en compte qu’en cas de col-
lage de métal sur métal, il vous faut procéder 
à une fixation mécanique supplémentaire. L’ad-
hésif métallique doit être appliqué sur toute la 
surface et la consommation ne doit pas dépas-
ser 1,5 kg/m². Des recouvrements métalliques 
(couronnes murales et de parapets) qui se si-
tuent dans les zones d’alternance soleil-ombre 
doivent en plus être fixés par voie mécanique 
sur le côté supérieur.

3. APPLICATION DU MATÉRIAU 

4. COLLAGE DES PIÈCES MÉTALLIQUES 



Les zones à ne pas coller doivent être mas-
quées ou protégées. Tout matériau excessif, 
qui est par exemple généré par l’emboîtement 
de deux plaques métalliques et de la plaque 

de poussée par formation de chenille de colle 
doit immédiatement être enlevé, dans la me-
sure où les plaques métalliques n’ont pas été 
masquées sur le côté supérieur.

Détail de la tôle inférieure soudée

Tôle intérieure soudée

KEMPERTEC ADHÉSIF 
MÉTALLIQUE MA-SFTôle métallique

Figure 1: Collage avec    
tôle inférieure soudée

Section transversale

Tôle métallique
KEMPERTEC ADHÉSIF 
MÉTALLIQUE MA-SF

4 - 6 cm 4 - 6 cm



REMARQUE: COLLAGE SUR DES SURFACES 
INCLINÉES ET VERTICALES 

Des composants présentant des surfaces 
transversales ou une inclinaison supérieure 
à 3 ° doivent en plus être fixés par voie méca-
nique, avec des fixations appropriées. En cas 
de traitement correct, l’adhésif métallique 
KEMPERTEC MA-SF ne s’écoule pas sur des 
surfaces verticales en état fraîchement ap-
pliqué. Pour cette raison, vous avez juste en-
core besoin de fixations métalliques contre 
le glissement des métaux. Lors de chaque 
utilisation sur des zones verticales, appliquez 

KEMPERTEC MA-SF des deux côtés, c’est-à-
dire environ 1,0 kg de matériau est appli-
qué par m² sur les deux côtés. Complétez le 
nombre prescrit des points de fixation avec 
des fixations appropriées, comme par ex. des 
adhésions. Appliquez les matériaux collés 

de manière très soigneuse et homogène 
après la pose. En cas de recouvrement de 
mur incliné, le chevauchement des métaux 
(3 - 5 cm)* offre une possibilité d’expansion 
suffisante.

Détail du                 
chevauchement

Figure 2: Collage sur des 
surfaces inclinées

Section transversale

Tôle métallique
KEMPERTEC ADHÉSIF 
MÉTALLIQUE MA-SF

* Le recouvrement maximal de métal sur métal est de 5 cm

3 - 5 cm
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DOMAINES D’UTILISATION  

L’adhésif métallique KEMPERTEC MA-SF est 
une masse adhésive sans solvants, à plasticité 
permanente et bitumeuse, à l’aide duquel des 
collages sur des couvertures de fenêtres et des 
recouvrements de murs, des bandes de rive et 
des tôles d’abergement, des attiques, des pa-
rapets ainsi que des revêtements métalliques 
peuvent être réalisés sans problèmes.

MATÉRIAUX

 Profilés métalliques et métaux courants, 
comme par ex.

 •  Cuivre  
•  Aluminium   
•  Acier inoxydable   
•  Acier galvanisé  

Matériaux de construction 
•  Briques silico-calcaires  
•  Béton/béton cellulaire  
•  Briques   
•  Briques perforées  
•  Bois  
•  Panneaux de particules et                         
    panneaux OSB  
•  Joints KEMPEROL, plaques                    
    élastomères et matériaux isolants

   

TEMPÉRATURE DE TRAITEMENT  

Lors du traitement et du durcissement de l’ad-
hésif métallique KEMPERTEC MA-SF, la tem-
pérature ambiante et de support doit se situer 
entre +5 °C et max. +50 °C. Ceci est également 
valable pour les matériaux à coller. En cas de 
basses températures, une conservation préa-
lable du matériau dans la zone tempérée est 
recommandée.

CONSOMMATION 

Sur un support plat, la consommation est de 
1,5–2,0kg/m², en cas de support irrégulier, la 
consommation peut augmenter. Toutefois, la 
consommation ne doit pas dépasser 3,0kg/m², 
étant donné que dans un tel cas de figure, sous 
des températures estivales, il y a un risque que 
le matériaux pas encore durci glisse en raison 
de son poids propre.

La consommation exacte dépend de la den-
ture respective de la spatula:

TEMPS DE DURCISSEMENT

L’assemblage des métaux à coller avec le sup-
port peut se faire directement et doit au plus 
tard être réalisé 30 minutes après l’applica-
tion de l’adhésif métallique KEMPERTEC MA-
SF. Le matériau est résilient après 2-3 heures 
et est complètement durci après 14 jours.

REMARQUE: Veuillez tenir compte de la 
brochure technique « Le collage dans la 
fiche technique de plomberie » lors du 
traitement.

4 1,50 2,0

6 1,75 2,5

8 2,00 3,0

CONSOMMATION 
KG/M²

RÉSISTANCE À LA 
CHARGE APRÈS H.

DENTS
EN MM


