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FICHE TECHNIQUE Edition 01 / 04.2007 ACROBOND PU 251 L
CARACTERISTIQUES GENERALES / DOMAINE D’UTILISATION : Colle PU 2-composants, prise lente 
Colle structurale polyur�thane bi-composants pour le collage de panneaux sandwichs. Cette colle liquide pr�sente un 
film ferme et convient particuli�rement pour des panneaux composites � base de coils m�talliques, stratifi�s 
polyester, isolants thermiques (mousse PU rigide, polystyr�ne expans�/extrud�, laines min�rales), contre-plaqu�s, 
nids d’abeille et certaines mati�res thermoplastiques rigides de type ABS ou thermodurs (essais pr�alables 
n�cessaires).

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU PRODUIT :
Base chimique Polyol, charges min�rales et additifs ; s’utilise avec ACROCURE ISO 50 ou 400.
Couleur Beige.
Consistance Liquide, facilement applicable par encolleuse Jofer, par pulv�risation ou par coul�e.
Densit� ~ 1,62 g/cm3 pour la r�sine, ~ 1,54 g/cm3 pour le m�lange A+B
Ratio de m�lange A:B Pond�ral = 5 :1,  Volum�trique = 3,8 :1 avec ACROCURE ISO 50 ou ISO 400
Viscosit� Brookfield RVT R�sine ~ 20000 mPa.s , M�lange ~ 6000 mPa.s (ISO 400) ~ 4000 mPa.s (ISO 50)
Pot-life pour 100g m�lange ~ 120 minutes avec ACROCURE ISO 50 et ~ 90 minutes avec ISO 400
Caract�ristiques du film pol. Ferme et coh�sif. Excellente adh�rence et r�sistance au vieillissement.
Duret� du film polym�ris� Apr�s 7 jours : ~ 63 Shore D avec ISO 50 et ~ 70 Shore D avec ISO 400.

PREPARATIONS ET MISE EN OEUVRE :
Mat�riaux et Surfaces Les mat�riaux et surfaces � coller doivent �tre propres, s�ches, exemptes de 

poussi�re et de tous corps gras et de qualit� constante. Stocker les mat�riaux et 
travailler dans des locaux secs et chauff�s. Consulter nos services techniques pour 
les traitements de surfaces n�cessaires en fonction des mat�riaux � coller.

Pr�paration de la Colle M�langer soigneusement dans les proportions indiqu�es les deux composants pour 
obtenir un m�lange parfaitement homog�ne. Ne m�langer que la quantit� utilisable 
dans la limite du pot-life, soit manuellement, soit avec doseuse/m�langeuse.

Catalyseur / Durcisseur ACROCURE ISO 50 ou ISO 400. Pour autres durcisseurs, nous consulter.
Encollage Appliquer � la spatule, par encolleuse Jofer, par pulv�risation ou par coul�e un film 

de colle r�gulier sur l’un des deux mat�riaux � assembler. Le temps ouvert est au 
maximum �quivalent au pot-life x 2 pour la colle d�pos�e aussit�t apr�s m�lange en 
un film mince d’environ 200� = 300 + 100 g/m� et pour une temp�rature constante.

Affichage Afficher imm�diatement ou dans la limite du temps ouvert les mat�riaux sur le film 
de colle encore en humeur en �vitant les inclusions d’air.

Pressage Par presse � plateau ou presse � vide (env. 0,5 kg/cm�) pendant une dur�e mini. 
correspondant au pot-life x 8. Consulter notre tableau de r�activit� bi-composants.

Alternatives Il existe d’autres versions de viscosit�, pot-life et duret� diff�rents. Nous vous 
recommandons de consulter notre dossier technique colles structurales.

Dilution / Nettoyage Utiliser exclusivement notre solvant ACRODIS CL pour la colle non polym�ris�e.

RECOMMANDATIONS / STOCKAGE / HYGIENE & SECURITE :
Stockage ≤ 12 mois au frais (+10�C � +25�C) et au sec en emballage d'origine non ouvert.
Conditionnement Seaux m�talliques de 30 kg net, f�ts de 300 kg net ou containers de 1300 kg.
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 Aucun �tiquetage requis pour la r�sine. Les durcisseurs sont � base de diisocyanate 

de diph�nylm�thane - MDI / Nocif . Consulter les Fiche de Donn�es de S�curit�.
Toxicit� N�ant pour la r�sine, consulter la Fiche ACROCURE ISO 50 ou 400.
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.


