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FICHE TECHNIQUE Edition 02 / 03.2007 ACRODIS  AC
CARACTERISTIQUES GENERALES / DOMAINE D’UTILISATION : Solvant tr�s volatile pour diverses colles 

M�lange de solvants tr�s volatiles, adapt� pour diluer diverses colles (PU, NR) en milieu solvants apr�s 
un certain temps d’ouverture des emballages et �vaporation partielle des solvants initialement contenus 
dans la colle pour les rendre � nouveau plus facilement applicables. Ce m�lange est aussi appropri� au 
nettoyage de taches et des outils souill�s par ces familles de colles et peut convenir d’autre part au 
nettoyage et surtout au d�graissage de certains mat�riaux thermoplastiques comme le PVC. 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU PRODUIT :

Base chimique M�lange de solvants organiques facilement inflammables sp�cialement adapt� aux 
colles contact � base de caoutchoucs polyur�thannes, nitriles, etc. en dissolution

Couleur Incolore
Consistance Tr�s liquide, facile � m�langer
Densit� ~ 0,79 g/cm3

Vitesse de s�chage Tr�s rapide / exempt de solvants lourds
Viscosit� Brookfield RVT Non applicable
Temps ouvert Selon les donn�es de la colle d’origine / pas d’influence significative
Caract�ristiques Excellente solubilit� de nombreuses colles et mati�res

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 ; se r�f�rer aux Fiches d’Informations Produits des colles. 
Stocker les mat�riaux et travailler dans des locaux chauff�s. Pour le nettoyage de 
r�sidus de colle sur des surfaces sensibles il est fortement recommand� de 
proc�der � un essai pr�alable dans une zone non visible de fa�on � v�rifier qu’il n’y 
ait aucune alt�ration ou agression excessive de la surface (important notamment sur 
certaines mati�res thermoplastiques) Si besoin, consulter nos services techniques. 

Mise en oeuvre Doser et verser de fa�on progressive la quantit� n�cessaire de solvant 
(g�n�ralement de l’ordre de 5% � 20%) dans la colle puis m�langer soigneusement 
jusqu’� obtention d’un m�lange parfaitement homog�ne.  Appliquer ensuite la colle 
selon une m�thode appropri�e et les instructions de la Fiche Technique de la colle 
utilis�e � la base.

RECOMMANDATIONS / STOCKAGE / HYGIENE & SECURITE :

Stockage ≤ 36 mois au frais (5�C � 25�C) dans l'emballage d'origine.
Conditionnement Bouteilles de 1 litre (x10), bidons m�talliques de 5 ou 12 litres, f�ts de 200 litres.
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 Xi - Irritant
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.


