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FICHE TECHNIQUE Edition 02 / 07.2010 ACROBOND � CR GEL TF
CARACTERISTIQUES GENERALES / UTILISATION : Colle contact gel, claire, polyvalente

Colle contact gel claire � base de caoutchouc polychloropr�ne, exempte de tolu�ne et sp�cialement 
d�velopp�e pour le collage de nombreux mat�riaux tels que stratifi�s d�coratifs, bois et d�riv�s, 
caoutchoucs, mati�res thermoplastiques, carton, textiles, feutres, non-tiss�s, cuirs, rev�tements 
synth�tiques, mat�riaux isolants, m�taux, etc. Produit utilis� dans la menuiserie et l’agencement, le 
b�timent ainsi que de nombreux domaines industriels. Ne convient pas pour PVC plastifi� (migration), ni
polystyr�ne expans� ou extrud� (attaque des solvants). Encollage des 2 faces, a�ration / s�chage, puis
affichage en exer�ant une forte pression de contact.
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU PRODUIT :

Base chimique Caoutchouc N�opr�ne en dissolution dans un m�lange de solvants organiques
Couleur Jaun�tre
Consistance Gel thixotrope, facilement applicable au pinceau ou � la spatule sans couler
Densit� ~ 0,85 g/cm3

Teneur en mati�res s�ches ~ 25 % en poids
Viscosit� Brookfield ~ 3000 mPa.s avant g�lification, ~ 30 000 mPa.s apr�s g�lification (Brookfield RVT)
Temps ouvert ≤ 40 minutes (� temp�rature ambiante 20�C)
Caract�ristiques film sec Ferme et souple. Bonne r�sistance thermique jusqu’� +80�C en continu.

PREPARATIONS ET MISE EN OEUVRE :
Mat�riaux et Surfaces Les mat�riaux et surfaces � coller doivent �tre propres, secs, exempts de poussi�re 

et de tous corps gras. Stocker les mat�riaux et travailler dans des locaux chauff�s. 
Si besoin, consulter nos services techniques en fonction des mat�riaux � coller.

Encollage Appliquer un film de colle r�gulier sur les deux mat�riaux � assembler. Le temps de 
s�chage est d’environ 15-20 minutes ; il est fonction de la temp�rature, de 
l'�paisseur de la couche appliqu�e et du pouvoir absorbant des supports.

Affichage D�s que les solvants sont compl�tement �vapor�s le film de colle devient mat (il est 
possible d'acc�l�rer le s�chage � l'aide d'un tunnel chauffant). On peut alors aussit�t 
et id�alement afficher les 2 mat�riaux � temp�rature ambiante et jusqu’� la limite du 
temps ouvert sp�cifi� ci-dessus afin d’assurer une parfaite liaison des 2 films de 
colle. En cas de d�passement du temps ouvert il est possible dans certains cas de
r�activer les 2 faces encoll�es � une temp�rature d’environ +60�C � +80�C.

Pressage Afficher en exer�ant imm�diatement une forte pression de contact de l’ordre de 2 
kg/cm� pendant quelques secondes. Prise initiale tr�s �lev�e, prise finale ≥ 24H.

Dilution / Nettoyage Utiliser de exclusivement notre solvant ACRODIS CR-TF (exempt de tolu�ne).

RECOMMANDATIONS / STOCKAGE / HYGIENE & SECURITE :
Stockage ≤ 12 mois au frais (+15�C � +25�C) dans l'emballage d'origine.
Conditionnement Bo�tes m�talliques de 750 ml, seaux m�talliques de 5 ou 10 litres sur demande.
Pr�cautions d’emploi Eviter le contact direct et prolong� du produit avec la peau. Porter des gants et des 

lunettes de protection. Veiller � une bonne a�ration/aspiration des postes de travail.
Etiquetage / Risques Facilement inflammable Prendre les pr�cautions d’usage pour la manipulation de 

produits facilement inflammables (ventilation, interdiction de fumer, etc.) et consulter 
la Fiche de Donn�es de S�curit� avant utilisation (� votre disposition sur demande).

Toxicit� / Marquage Xn - Nocif / N - Dangereux pour l’environnement
Informations g�n�rales Toutes nos indications reposent sur de s�rieuses �tudes en laboratoire et sur notre 

longue exp�rience. Elles ne sauraient en aucun cas engager notre responsabilit�, vu 
la diversit� des mat�riaux rencontr�s sur le march� et les divers proc�d�s 
d'application qui ne d�pendent pas de notre domaine d'influence. Nous garantissons 
la qualit� constante des produits livr�s. Nous vous conseillons vivement de 
d�terminer par des essais, sur vos mat�riaux et selon votre application sp�cifique, si 
le produit propos� r�pond aux exigences que vous �tes en droit de demander. Par 
ailleurs nous vous renvoyons � nos conditions de vente, de livraison et de paiement.
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