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Indication :
Toutes les indications et recommandations figurant dans cette fiche technique ne constituent pas des propriétés garanties. Ils reposent sur les résultats de nos recherches et de notre expérience. Ils sont donc sans engagement,
étant donné que nous ne pouvons pas être tenus responsables du respect des conditions de mise en œuvre, vu que la situation spécifique d’application chez l’utilisateur ne nous est pas connue. Nous ne pouvons garantir que
la haute qualité constante de nos produits. Nous recommandons donc à tout utilisateur de faire lui-même un nombre suffisant d’essais pour déterminer si le produit concerné possède les propriétés requises. Toute prétention
en découlant est exclue. L’utilisateur porte l’unique responsabilité pour toute utilisation erronée ou contraire à la destination du produit.
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Spray Adhésif

Utilisation universelle

WEICON Spray Adhésif s'utilise partout et permet d'assembler des
matériaux légers de même nature ou de nature différente.

Le Spray Adhésif convient pour coller de nombreux matériaux,
tels quel papier, carton, carton-pâte, bois, placages minces, liège,
cuir, textiles, feutre, mousse souple, caoutchouc et caoutchouc
mousse, feuilles de matière plastique (sauf le PVC et le PE) et se
prête particulièrement bien au collage de mousses rigides (p.ex.
polystyrène expansé).

Fiche technique

Base Caoutchouc de synthèse

Température de mise en œuvre +10 à +30 °C

Temps de séchage 5 - 15 min.

Temps ouvert au max. 30 min.

Rendement à peu près 4 m²

Résistance de température -20 à +65 °C

Stabilité au stockage 12 mois

Mise en œuvre
1. Agiter avant l’emploi et vaporiser sur la surface propre et sèche
d’une distance d’environ 15-30 cm. Pour coller des matériaux
poreux, vaporiser l’adhésif sur chacune des deux surfaces. Laisser
évaporer la couche d’adhésif suivant l’état de surface et la
température. Le temps d’évaporation (environ 10 minutes) est fini
lorsque la couche d’adhésif n’est plus filante au toucher. 3. Après
le temps d’évaporation positionner les pièces avant de
les joindre sous forte pression

Entreposage
Récipient sous pression. Protéger du rayonnement solaire et ne
pas exposer à une température supérieure à +50°C.

Sécurité et santé
Il faut observer les données et les prescriptions physiques,
sécuritaires, toxicologiques et écologiques contenues dans nos
fiches de sécurité CE (www.weicon.de) lors de la mise en œuvre
des produits WEICON.

Conditionnements disponibles:
11800500 Spray Adhésif 500 ml


