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CARACTERISTIQUES GENERALES / UTILISATION : Colle structurale mÅthacrylate, prise trÇs rapide

Colle structurale mÄthacrylate, bi-composants pour le collage trÅs rapide, performant et durable d’inserts et de 
diverses piÅces mÄcaniques rapportÄes dans les applications composites. Colle semi-thixotrope convenant
particuliÅrement pour tous les travaux d’assemblage et de montage, utilisable sur supports mÄtalliques bruts tels que 
aluminium*, acier ou inox*, sur mÄtaux prÄ-laquÄs ainsi que sur de nombreuses matiÅres telles que composites fibres 
de verre ou de carbone, ABS, acryliques, gelcoats, stratifiÄs polyester, vinylester, PC, PUR, PVC rigide, etc. D’une 
faÉon gÄnÄrale, des essais prÄalables sont toujours recommandÄs notamment pour les matiÅres non usuelles; si 
besoin, consultez nos services techniques pour vous assister dans la dÄfinition produit selon vos besoins pratiques.
* sur aluminium et acier inoxydable notre primaire W est recommandÄ, le cuivre et surtout le laiton sont sensiblement plus problÄmatiques Ñ coller.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU PRODUIT :

Base chimique / Couleur MÄthacrylate de mÄthyle / rÄsine : blanc cassÄ / durcisseur : ambre

Consistance PÖte onctueuse semi-thixotrope, facilement extrudable 

Ratio de mÅlange A:B VolumÄtrique = 1:1 (emballages prÄ-dosÄs)

ViscositÅ / DensitÅ ~ 50 Pa.s pour chaque composant / rÄsine : 1,01 g/cm
3

- durcisseur : 0,95 g/cm
3

Pot-life / temps de travail ~ 4-6 minutes (versions plus lentes disponibles sur demande)

Prise / polymÅrisation Prise initiale ~ 12-15 minutes, prise finale > 1 heure (polymÄrisation finale ~24 H)

Allongement Ç la rupture ≤ 20%

Retrait % / Point Åclair ÉC ~ 5 % / > +10ÜC

DuretÅ Shore finale ~ 75 Shore D

CaractÅristiques du film de 
colle polymÅrisÅ

TrÅs ferme et cohÄsif. Excellente rÄsistance chimique, thermique (-35ÜC Ñ +120ÜC), 
aux chocs et Ñ la fatigue. RÄsistance traction cisaillement ≤ 28 MPa (acier).

PREPARATIONS ET MISE EN OEUVRE :

MatÅriaux et Surfaces Les matÄriaux et surfaces Ñ coller doivent àtre de qualitÄ constante, propres, secs, 
exempts de poussiÅre et de tous corps gras. Stocker les matÄriaux et travailler dans 
des locaux secs et chauffÄs. Consulter nos services techniques pour les traitements 
de surfaces Äventuellement nÄcessaires sur certains matÄriaux ou pour rÄaliser des 
essais prÄalables en fonction de vos contraintes / cahier des charges spÄcifiques.

PrÅparation de la Colle MÄlanger soigneusement dans les proportions indiquÄes les deux composants pour 
obtenir un mÄlange parfaitement homogÅne. Ne pas utiliser la partie initiale sortant 
du mÄlangeur statique Ätant donnÄ que le ratio de mÄlange peut lÄgÅrement varier 
en dÄbut de travail. Ne mÄlanger que la quantitÄ utilisable dans la limite du pot-life.

Encollage / Affichage Appliquer, par extrusion ou par injection, un film de colle rÄgulier sur l’un des deux 
matÄriaux Ñ assembler et afficher le contre-matÄriau aussitât ou impÄrativement 
dans la limite du pot-life mentionnÄ ci-dessus sur le film de colle encore onctueux.

Pressage Exercer une lÄgÅre pression de maintient (≤ 0,5 kg/cmä) en cas de tensions pendant 
la durÄe minimum nÄcessaire Ñ l’obtention de la prise initiale mentionnÄe ci-dessus.

RECOMMANDATIONS / STOCKAGE / HYGIENE & SECURITE :

Stockage ≤ 9 mois (≥ 5ÇC et ≤ 20ÇC) au frais et dans les emballages d'origine non ouverts.

Conditionnement Seringues poussoir de 2x12g, seringues 2x25ml, cartouches 2x200ml + mÄlangeurs.

PrÅcautions d’emploi Eviter le contact direct du produit avec la peau. Porter des gants et des lunettes de 
protection. Veiller Ñ une bonne aÄration/aspiration des postes de travail. Prendre les 
mesures nÄcessaires Ñ la manipulation de produits inflammables (Ätincelles, etc.)

Etiquetage / ToxicitÅ Facilement inflammable. Irritant. Avant utilisation, consulter la Fiche de DonnÄes 
de SÄcuritÄ qui est Ñ votre disposition sur simple demande.

Informations gÅnÅrales Toutes nos indications reposent sur de sÄrieuses Ätudes en laboratoire et sur notre 
longue expÄrience. Elles ne sauraient en aucun cas engager notre responsabilitÄ, vu 
la diversitÄ des matÄriaux rencontrÄs sur le marchÄ et les divers procÄdÄs 
d'application qui ne dÄpendent pas de notre domaine d'influence. Nous garantissons 
la qualitÄ constante des produits livrÄs. Nous vous conseillons vivement de 
dÄterminer par des essais, sur vos matÄriaux et selon votre application spÄcifique, si 
le produit proposÄ rÄpond aux exigences que vous àtes en droit de demander. Par 
ailleurs nous vous renvoyons Ñ nos conditions de vente, de livraison et de paiement.
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