
Super Quickfix
COLLE CYANOACRYLATE

AVANTAGES

- Colle très rapide

- Colle avec une très forte adhérence

- Largement applicable

- Colle très rapide

- Colle avec une très forte adhérence

- Largement applicable

PRODUIT

Super Quickfix est une colle à base de cyanoacrylate qui

convient pour un collage rapide sur divers matériaux.

ADHÉRENCE

Super Quickfix a une excellente adhérence sur divers

supports tels que matériaux en plastique, caoutchouc,

EPDM, PVC, métaux et cuir. N’adhère pas ou pas bien sur

bois et matériaux céramiques.

MISE EN OEUVRE

Appliquer la colle sur une des faces à assembler (plus le film

de colle est mince plus le collage est résistant) et assembler

immédiatement. Serrer jusqu’au moment où l’adhérence

initiale est obtenue.

Métaux  30 à 60 sec

Caoutchouc  2 à 10 sec

Matières plastiques  5 à 30 sec

STABILITÉ AU STOCKAGE

12 mois dans un local sec à une température < 10°C en

emballage d’origine fermé. Stockage au frigo est conseillé.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

La fiche de sécurité est disponible sur bostiksds.thewercs.

com.)
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Caractéristiques
techniques

Consistance liquide

Viscosité 20 – 40 Pa.s (Brookfield 20°C)

Type ester éthylique

Densité 1.05 gr/ml (20°C)

Point éclair +87°C

Obtention de la force

initiale après:

sur aluminium 30 – 60 sec

sur caoutchouc 2 – 10 sec

sur PVC dur 5 – 30 sec

Résistance à la

température

± +80°C

Point de ramollissement +160°C à +170°C

Diluable impossible

Code article 30162231

code EAN 8713572020599

Couleur transparent

Conditionnement flacon 20 ml

Emballées par 20

Les renseignements contenus dans cette notice ne sont donnés qu’à titre indicatif et sans garantie expresse. Nous signalons, en outre, qu’il peut déjà exister des brevets sur certaines applications

particulières. La fabrication de ce produit a été sévèrement contrôlée et son emploi ne comporte aucun risque pour autant qu’il soit manipulé et utilisé conformément aux indications données.

Aucun contrôle ne pouvant être exercé lors de l’emploi, nous ne saurions donc être tenus responsables des éventuels dommages que sa mauvaise utilisation pourrait provoquer.

BOSTIK HOTLINE

Smart help  + 31 (0) 73 6 244 244
 + 32 (0) 9 255 17 17


