
Ciment Flexilite-MC 

DESCRIPTION 

Le Ciment Flexilite-MC fait partie du Système Flexilite-MC mis au point 

pour l'isolation des masselottes de lingotières de coulée d'acier. Le 

Ciment Flexilite-MC est le produit idéal pour le collage du Feutre Flexilite

-MC et du Papier Flexilite-MC. Il s'emploie pour coller le Feutre Flexilite-

MC sur la surface métallique du moule, généralement à température 

ambiante. Sa mise en oeuvre s'effectue facilement et il assure une 

adhérence solide jusqu'à 1300°C. Le collage d'une bande de Papier 

Flexilite-MC sur un joint de Feutre Flexilite-MC, en vue d'obtenir une 

étanchéité efficace, peut être effectué avec du Ciment Flexilite-MC.  

CARACTERISTIQUES GENERALES 

Le Ciment Flexilite-MC offre les caractéristiques remarquables et 

avantages suivants :                                                                                                         

 Stabilité thermique élevée  

 Excellente homogénéité 

 Epaisseur uniforme 

 Application facile 

 Bonne durée de conservation 

APPLICATIONS TYPES 

 Collage du Feutre Flexilite-MC sur lingotières  

 Collage du Papier Flexilite-MC sur Feutre Flexilite-MC                                                                          

Toute utilisation nouvelle et/ou particulière de ces produits pour une application figurant (ou non) dans la liste 

des applications mentionnées dans notre document, est soumise à l’accord préalable écrit de notre bureau 

technique. 
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Economisez l'énergie sans plus attendre.  

Contactez votre distributeur local. 
Unifrax France  

T:+33 (0) 4 77 73 70 00 F:+33 (0) 4 77 73 39 91 

www.unifrax.com 



CARACTERISTIQUES TYPES DU PRODUIT 

Ciment Flexilite-MC 

Distribue par: 

Les produits Flexilite-MC sont conçus pour être utilisés dans un large éventail d’applications 

haute température. Pour obtenir des conseils spécifiques sur une application ou sur les 

limites de température de service, veuillez contacter le bureau technique Unifrax le plus 

proche. Propriétés physiques mesurées selon la norme EN 1094-1. 
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Fixwool C25 CPL 

Propriétés physiques 

Couleur Blanc 

Temp. limite d'emploi 1300 °C 

Durée de conservation (mois) 12 mois 

Livré Prêt à l'emploi 

Consommation (kg/m2) 1 .0 

Méthode d'application Brosse ou truelle 

PREPARATION ET UTILISATION DES ADHESIFS 

Le ciment Flexilite-MC  est une colle à base de silice et est livré 

prêt à l'emploi.  Le contenu doit être mélangé correctement à 

l'aide d'un agitateur électrique.  Il peut être appliqué à l'aide d'une 

brosse, spatule ou une truelle.  Le temps de séchage est de 3 à 6 

heures en fonction des conditions ambiantes et de l'épaisseur de 

colle. 

Si des parties solides se sont déposées et que le produits est 

difficile à mélanger, mixer au fur et à mesure des parties liquides 

et solides afin d'obtenir un aspect homogène et crémeux. 

DISPONIBILITE 

Conditionnement Ciment Flexilite-MC 

Seau de 2 kg  

Seau de 10 kg   

STOCKAGE & CONSERVATION 

Les ciments Flexilite-MC peuvent se conserver 

jusqu'à 12 mois, s'ils sont stockés dans des fûts 

non ouverts dans un endroit sec et frais. La 

température de stockage recommandée est 

comprise entre 5 et 20 °C. Eviter le gel. (Des 

chaleurs excessives pendant le stockage ou 

laisser les fûts ouverts altéreront 

irrémédiablement la durée de vie du produit.)  

INFORMATIONS SECURITE 

Une Fiche de Données de Sécurité est disponible. 

Elle décrit les propriétés de ce produit en lien avec 

la santé, la sécurité et l'environnement. Elle 

précise les risques potentiels et indique les 

précautions de manipulation ainsi que les 

procédures d’urgence. Lire attentivement cette 

fiche avant tout stockage, manipulation ou 

utilisation de ce produit. 

Ciment Flexilite-MC 

Les informations contenues dans ce document ont un but purement indicatif, et n’ont aucun caractère contractuel. Toute information ou conseil concernant un aspect particulier des produits décrits dans le présent document doit être obtenu auprès de l’une des sociétés d'U-

nifrax Corporation (Unifrax España, Unifrax France, Unifrax GmbH, Unifrax Italia, Unifrax Limited, Unifrax s.r.o.). Unifrax Corporation a mis en place un programme continu de développement de ses produits, et se réserve le droit de modifier les caractéristiques desdits produits sans 

préavis. En conséquence, il est de la responsabilité permanente du client de s’assurer que les produits fournis par Unifrax Corporation sont adaptés à l’utilisation qu’il envisage. De même, les clients souhaitant utiliser des produits non fabriqués ou non fournis par Unifrax Corporation 

conjointement ou en remplacement de produits d'Unifrax Corporation doivent s’assurer qu’ils ont obtenu auprès du fabricant ou du fournisseur concerné toutes les informations techniques ou autre nécessaires. Unifrax Corporation décline toute responsabilité découlant de l’utilisation de 

ces produits. Toute vente de produits par une société d'Unifrax Corporation est soumise aux Conditions Générales de Vente de la société concernée, dont un exemplaire peut être fourni sur demande. 


