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Fiche technique

De la signalisation et de
l’équipement de sécuritéN°1

Réf. : ADHE

Cartouche de colle polyuréthane
Tube de colle de 310 ml pour une utilisation extérieure.

Colle polyuréthane thixotropique qui sèche rapidement pour former une barrière très résistante à l’eau.
Adhésif waterproof utilisable en extérieur.
Séchage rapide, en 5 minutes et collage performant, ne nécessitant pas d’application de primaire au préalable.
Fort garnissage permettant une application sur surfaces irrégulières.

Rendement : 250 à 400 ml / m² suivant le matériau.
Conformité : EN204 :D4
A utiliser dans les 6-7 minutes après ouverture.

Préparation de surface :
Toujours effectuer un test pour vérifier la compatibilité du matériau.
Les surfaces à coller doivent être dégraissées, nettoyées et dépoussiérées.
Humidifier les surfaces à coller avec un chiffon humides ou un spray peut améliorer le taux d’adhésion.
Poncer les surfaces non-poreuses.
Application :
Découper l’embout sans endommager le filetage. Ajuster jusqu’au diamètre souhaité.
Avant d’encoller, s’assurer qu’il y a un contact suffisant entre les 2 surfaces à coller.
Appliquer l’adhésif sur la ou les 2 surfaces et étaler rapidement avec une raclette crantée.
Coller les 2 surfaces dans les 2 minutes qui suivent et les immobiliser pendant 30 minutes.
Nettoyage :
- Enlever immédiatement l’excédent de colle avec de l’acétone (vérifier avant que la surface résiste aux solvants).
- Une fois sèche, la colle ne peut être retirée que mécaniquement.
Stockage, conservation :
- Stocker au sec et à l’abri de la lumière entre 5° et 25 °C
- Conservation avant ouverture : 9 mois
Ne convient pas pour le collage du polyéthylène, du polypropylène, du Teflon® ou 
du Nylon. Ne convient pas pour du bois avec un degré d’humidité > 30% ou du stratifié.

Coloris : Transparent
Composition : Adhésif polyuréthane
Température : 5 °C à 40 °C
Volume : 310 ml
Conditionnement : A l’unité
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