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674 – COLFIX

CYANO LIQUIDE TRANSPARENTE
ADHESIF RAPIDE UNIVERSEL ET TRES RESISTANT

+

BATIMENT

PROPRIÉTÉS
UNIVERSEL : adhère sur la plupart des matériaux : métaux, verre, plastiques, plexiglas, PVC, caoutchouc,…
RAPIDE : temps de prise en à peine 15 secondes et en moins de 2 secondes avec
l'activateur.
HAUTE RESISTANCE A LA TRACTION : jusqu'à 2200 N/cm².
BOUCHON ANTI OBTURATION : muni d'une aiguille intérieure.

CARACTÉRISTIQUES
Aspect
Couleur
Vitesse de prise
Résistance à la traction :
- métal sur métal
- caoutchouc sur caoutchouc
- abs sur plastique

Liquide
Transparent
< 30 sec.
2200 N/cm²
1200 N/cm²
2000 N/cm²

1,06
Densité
Point d’éclair
> 85 °C
Viscosité
50 cps
Espace de remplissage
0,1 mm
Température d’application entre -50°C et +80°C

MODE D’EMPLOI
Nettoyer les parties à encoller et les dégraisser.
Appliquer un minimum de « 674 COLFIX » sur l’une des parties et presser pendant
quelques secondes.
RESINE STOCKAGE IDEAL :
A L'ABRI DE LA LUMIERE ET A 5°C (REFRIGERATEUR)
TEMPS DE CONSERVATION A 20°C : 9 mois

Les informations contenues dans la présente fiche sont l’expression de nos connaissances et de résultats d’essais effectués dans un souci constant d’objectivité.
Cependant, elles ne peuvent en aucun cas être considérées comme apportant une garantie, ni comme engageant notre responsabilité en cas d’application défectueuse.
Des essais préalables à chaque utilisation permettront de vérifier que les modes d’emploi et les conditions d’application du produit sont satisfaisants. Nos spécialistes sont
à la disposition des utilisateurs pour les aider à résoudre au mieux leurs problèmes.
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