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4 Pour collage rapide et hautement résistant.
4 Résistance à la traction : 3500 N/cm2.*
4 Résiste au chocs et aux vibrations.
4 Adhère sur la plupart des métaux.
4 Haute résistance à une température de plus de 180°C.

*10 N = 1 daN = 1kg/cm2

Les colles - résines - mastics...Les colles - résines - mastics...
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PRODUIT A USAGE PROFESSIONNEL

UTILISATION :
AD-FIX est un adhésif universel qui adhère sur la plupart des matériaux : métaux,
verre, plastiques, plexiglas, PVC, béton, pierre naturelle, bois, caoutchouc,...
Rapide : temps de prise en à peine 2 minutes et durcissement initial en +/- 7 min.
Couleur de la colle quasi translucide après mélange et durcissement.
Haute résistance à la température : 180°C en continu et tolère des pics à 200°C.
S’applique partout ou l’on a besoin d’une adhésion rapide, solide, résistante aux 
vibrations et cosmétiques.

MODE D'EMPLOI  :
Nettoyer les parties à encoller et les dégraisser* (AD-FIX tolère un léger film gras).
Presser la seringue pour extraire AD-FIX, mélanger les 2 composants puis 
l’appliquer sur les surfaces à coller.
Presser les pièces pendant +/- 2 minutes et enlever l’excès avec un chiffon.
*Dégraissants : SPF 35 ou MEKAPIE

CARACTÉRISTIQUES :

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI : Voir FDS pour plus d’informations sur le produit.
COMPOSANT A : FACILEMENT INFLAMMABLE  - CORROSIF
R11 : Facilement inflammable - R35 : Provoque de graves brûlures - R37 : Irritant pour les voies respiratoires - R43 : Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau
S26 : En cas de contact avec les yeux, laver  immédiatement et abondamment avec de l’eau et consulter un spécialiste. S36/37/39 : Porter un vêtement de protection approprié, des gants
et un appareil de protection des yeux/du visage. S45 : En cas d'accident ou de malaise, consulter  immédiatement un médecin; si possible lui montrer l'étiquette. 

COMPOSANT B : FACILEMENT INFLAMMABLE - IRRITANT
R11 Facilement inflammable. - R37/38 : Irritant pour les voies respiratoires et la peau - R43 : Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau - S24: Eviter le contact
avec la peau - S37 : Porter des gants appropriés. 

Les indications portées sur cette fiche sont fournies à titre d’informations. Toutefois, elles ne sauraient engager la responsabilité de notre société.

RESINE : METHYL METHACRYLATE
COULEUR DU COMPOSANT A : VERT
COULEUR DU COMPOSANT B : ROSE
COULEUR DU MÉLANGE : TRANSLUCIDE
DENSITÉ : 1,02
VITESSE DE PRISE : < 2 MIN.
VITESSE DE DURCISSEMENT : ENTRE 2 ET 7 MIN.

TEMPS DE DURCISSEMENT :
50% de la résistance à la traction au bout d’une heure 
100% de la résistance à la traction au bout de 6 heures
ESPACE DE REMPLISSAGE : < 3 MM
CONSERVATION : 9 MOIS
RÉSISTANCE A LA TEMPÉRATURE : DE -40°C A +180°C
AVEC DES POINTES A 200°C
RESISTANCE A LA TRACTION : 35MPA - 3500N/CM2


