
   

 

KEMPER SYSTEM S.A.S. | 20 Rue Fresnel | 78310 Coignières |France Page 1/2 
Tél. : +33 (0) 1 30 49 19 49 - info@kemper-system.fr 

KEMPERTEC MA-SF Adhésif 

Métallique 

 
Présentation 

Est une colle pour zinc, cuivre, aluminium, acier inoxydable 
et tôle d'acier galvanisée. 

Domaines d’application 

• Appuies de fênetre 

• Couvertures de corniches 

• Couvertine d'acrotère 

• Couvertures métalliques 

• Couverture de maçonnerie 

• Couronnements de murs avec et sans isolation thermique 

• Toits plats 

• Balcons 

• Coursives 

 

Caractéristiques 

• Compatibilité avec les systèmes d'étanchéité KEMPEROL 

• Compatibilité prouvée avec les matériaux isolants 
minéraux et non minéraux 

• Stockage facile et longue durée de conservation  

• Résistant aux UV 

• Application à froid 

• Sans solvant 

• Monocomposant 

• Prêt à l'emploi 

• Base : Emulsion bitumineuse 

• Résistant aux alcalins 

• Plastique permanent 

• Application propre, simple et rapide 

• Peut être appliqué à la spatule et ne s'affaisse pas jusqu'à 
80°C 

Consommation 

• Consommation minimum 1,5 kg/m². 

 

Propriétés 

• Durée d´application : environ 30 minutes 

• Résistant à la pluie après : environ 2 heures 

• Durci après environ : 14 jours 

• Température d'application et de séchage : +5°C à + 50°C 

• Coloris : noir 

 

Conditionnement 

Conteneur en plastique de 5 kg et 10 kg 

Support 

Préparation du support : 

Le support doit être suffisamment sec, à l'abri du gel, propre 

et exempt d'huile, de graisse, de goudron, de poches de 
gravier, fissures, poussière, saleté, vieux mortier et toute 
autre contamination.  

La colle KEMPERTEC MA-SF peut être utilisée directement sur 
des supports propres et fermes. En cas de supports sableux, 
extrêmement absorbants et poreux tels que briques 
perforées, le vieux ciment ou la pierre naturelle, les parties 
non adhérentes et la poussière doivent être enlevées.  

Le support doit ensuite être traité, par le KEMPERTEC TG 
primaire. Les irrégularités plus importantes (>3 mm) doivent 
être égalisées avec un matériau approprié avant l'application 
du produit.  

Les systèmes d'étanchéité, les membranes élastomères et 
les isolants doivent être nettoyés et traités avec le 
KEMPERTEC EP sans solvant et saupoudré frais dans frais le 
KEMCO NQ 07/12 avant l'application du KEMPERTEC MA-SF. 
Avant le collage des profilés métalliques, l'huile, la graisse et 
toutes les matières qui pourraient entraver l'adhésion du 
KEMPERTEC MA-SF, doivent être éliminés des profilés à l'aide 
du nettoyant KEMCO MEK. 

La surface des profilés doit ensuite être légèrement poncée 
avec du papier de verre de grain P40 afin d'éviter toute 
réduction de l'adhérence. 

Mise en œuvre 
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Application : 

Le produit KEMPERTEC MA-SF Adhésif Métallique est prêt à 
l'emploi et s'utilise directement avec une truelle. 

Appliquer uniformément le matériau à l'aide d'une spatule 
dentée en effectuant des mouvements longitudinaux et 
parallèles sur toute la surface métallique à coller et sur 
l'épaisseur de couche requise.  

Si les pièces doivent être collées dans des zones inclinées 
(>3°) ou verticales, une fixation mécanique supplémentaire 
est nécessaire. 

Si du métal doit être collé sur du métal (recouvrement 
maximal d'env. 5 cm), les parties métalliques doivent être 
protégées contre tout déplacement, par exemple en mettant 
en œuvre une fixation mécanique. 

Le collage doit être effectué dans les 30 minutes. Appuyez 
sur les profilés métalliques soigneusement et uniformément. 

Veillez à appliquer le produit sur toute la surface. 

Le matériau ne doit pas dépasser le métal ou la tôle à coller 
dans la zone visible sinon une décoloration jaunâtre peut se 

produire avec les primaires, produits d'étanchéité ou 
revêtements ultérieurs. Les zones qui ne doivent pas être 
collées doivent être masquées ou protégées. 

Précautions d’emploi 

Le KEMPERTEC MA-SF fraîchement appliqué doit être protégé 
de la pluie, le gel et les rayons du soleil jusqu'à ce qu'il soit 
complètement sec. Après utilisation, le récipient doit être 
soigneusement fermé afin d'éviter la formation d'une peau. 
Si une peau s'est formée, retirez-la avant de l'utiliser. Les 
personnels de pose seront équipés des vêtements et 
équipements de protection appropriés. 

Stockage 

Peut être conservé au frais, à l'abri du gel, au sec et sans 
être ouvert. 

Conservation : se référer à l’étiquette du bidon. 

 

Informations générales 

Cette fiche est uniquement pour un usage commercial. Ne 
pas utiliser les produits de KEMPER SYSTEM en combinaison 
avec des produits tiers. Notre documentation et le conseil de 
nos techniciens sont fondés sur l’état le plus récent de notre 
connaissance et sont le fruit de l’expérience acquise avec nos 
produits. Dans tous les cas, l’édition d’une notice technique 
remplace et annule la précédente dans le même objet. 
L’utilisateur est donc tenu de vérifier qu’il est bien en 
possession de la documentation en vigueur au jour de sa 
consultation. 

Lors de l'utilisation de nos produits, un contrôle détaillé, 
adapté au projet et qualifié est nécessaire dans chaque cas 
afin de déterminer si le produit et/ou la technologie 
d'application en question répond aux exigences et au projet 
spécifiques. Nous ne sommes responsables que de l'absence 
de défaut de nos produits, et ce uniquement si le produit 
concerné a été utilisé et appliqué conformément aux 
instructions de KEMPER SYSTEM. L'application de nos 
produits relève de la responsabilité de l'utilisateur. KEMPER 

SYSTEM décline toute responsabilité quant aux 
conséquences de la mise en oeuvre de ses systèmes par 
d’autres entreprises que celles agrées par KEMPER SYSTEM 
et porteurs d’une attestation en cours de validité leur 
reconnaissant cette qualité. 

Les changements de couleur causés par les conditions 
météorologiques ou les rayons UV n'influencent pas les 
paramètres techniques. Les temps indiqués ci-dessus sont 
réduits lorsque la température ambiante et celle du support 
sont plus élevées et augmentés lorsque la température est 
plus basse. Nos produits sont vendus exclusivement sur la 
base de nos conditions de vente et de livraison.  

Se référer aux fiches de données de sécurité et à l’étiquetage 
des emballages pour les consignes de sécurité devant être 
respectées durant le transport, le stockage, l'application et 
la mise en service. 
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