LABELITE GLUE
ADHESIF MOUSSANT POUR LABELITE

APPLICATIONS
Mousse adhésive mono-composant pour le collage des planches moussées Labelite.

CARACTERISTIQUES







Facilité d’application
Pas de mélange
Faible consommation
Faible pression exercée sur la structure
Durcissement rapide
Même comportement à l’usinage que les Labelite

PROPRIETES PHYSIQUES
Consommation sur une face

(g/m²)

120 - 150

Aspect

liquide

Viscosité à 25°C

(mPa.s)

6500

Densité

1.15

Couleur

ambre foncé

Pression de contact minimum

(MPa)

1

Temps ouvert maximum avant assemblage

h

1

Temps de durcissement avant usinage

h

2

(mm)

<1

Epaisseur maximum

MISE EN ŒUVRE






Appliquer sur une seule face à l’aide d’une spatule souple.
Humidifier avec de l’eau par pulvérisation.
Exercer une pression sur l’assemblage.
Attendre 2h avant de solliciter l’assemblage ou d’usiner les Labelite collées.
La colle conserve ses propriétés adhésives jusqu’à 120°C. Pour des applications en température, se
référer à la résistance de la Labelite concernée.

PRECAUTIONS D'EMPLOI
Lors de l’application il est indispensable d'observer strictement les mesures d'hygiène de travail
appropriées :

locaux ventilés

port de gants, de lunettes et de vêtements de protection
Pour plus d'informations, se reporter à la fiche de données de sécurité.
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LABELITE GLUE
ADHESIF MOUSSANT POUR LABELITE

STOCKAGE
La durée de vie est de 9 mois à l’abri de l’humidité et à une température de 15 - 25°C, dans l’emballage
d’origine non entamé.
Les conditionnements ouverts doivent être soigneusement refermés à l’abri de l’humidité sous couverture
de gaz inerte et sec (air sec, azote, etc.).

CONDITIONNEMENT


6 x 1 Kg

GARANTIE
Les renseignements de notre fiche technique sont fondés sur nos connaissances actuelles et sur le résultat d’essais effectués dans
des conditions précises et ne sont en aucun cas destinés à établir une spécification. Il appartient à l’utilisateur de procéder à des tests
complets sous sa propre responsabilité, en vue de déterminer l’adéquation, l'efficacité et la sûreté des produits AXSON pour
l'application envisagée. AXSON refuse clairement toute garantie concernant notamment la compatibilité d'un produit avec une
application quelconque. AXSON rejette expressément toute responsabilité en cas de dommage ou d'incident qui résulteraient de
l'utilisation de ses produits. Les conditions de garantie sont régies par nos conditions générales de vente.
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