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2999 GEL
ADHESIF CYANOACRYLATE GELIFIE
NON COULANT
CARACTERISTIQUES

MODE D'EMPLOI

Colle cyanoacrylate permettant tous collages en
quelques secondes sur plastiques, caoutchoucs,
métaux, céramiques, verre, porcelaine, PVC,...

- Bien dégraisser avec SOLISEC S les surfaces à
coller.

Formule gélifiée non coulante parfaitement adaptée
aux collages sur supports verticaux.
Temps disponible entre l'application de la colle et
l'assemblage très long (jusqu'à 5 minutes selon
l'humidité ambiante) grâce à la formule gel.
Comble des jeux jusqu'à 2/10ème et 1 mm avec
l'activateur 9090.
Tube réutilisable grâce au bouchon-aiguille qui
permet d'éviter toute obturation.

- Appliquer la colle uniquement sur une des 2
surfaces à coller.
- Assembler immédiatement en pressant fortement
sans décaler les pièces quelques secondes.
AVEC ACTIVATEUR 9090
- Vaporiser l'activateur sur une partie à coller.
- Appliquer la colle sur l'autre partie.
- Assembler les deux parties en exerçant une
pression.

PROPRIETES PHYSIQUES
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- Aspect :
liquide.
- Couleur :
incolore.
- Base monomère :
ethylester.
- Viscosité (mPa.s) :
gel.
- Densité à 20°C :
1,08 g/cm3.
- Point éclair :
85°C.
- Temps de prise sur métal (acier) : 50 à 90 s.
- Temps de prise sur plastique (ABS) : 13 à 19 s.
- Temps de prise sur élastomère (EPDM) : 10 à 14 s.
- Temps de prise sur bois (hêtre) : > 80 s.
- Résistance à la traction (rupture) : 61 N/cm².
- Résistance au cisaillement sur acier : 15,8 N/mm².
- Plage température :
-55°C à 95°C.

Consultez nos FDS sur

PRECAUTIONS EVENTUELLES
Ne fonctionne pas sur PP, PE et silicone.
Stockage maxi 12 mois dans son emballage
d'origine fermé, dans un endroit frais et sec à l'abri
du gel et des fortes chaleurs.

USAGE PROFESSIONNEL

Les indications d'emploi ci-dessus ne sont que des recommandations générales dont l'adaptation à chaque cas
particulier est laissée au compte de l'utilisateur. Nous déclinons toute responsabilité quant aux conséquences de cette
adaptation eu égard aux nombreux facteurs qui échappent à notre contrôle. Notre responsabilité est expressément
limitée à la fourniture de spécialités conformes aux spécifications d'emploi figurant sur l'emballage.
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