FICHE DE DONNÉES PRODUIT

COLLE DS WET-GLUE 800

DS WET-GLUE 800 est une colle industrielle forte à un seul
composant, durcissant à l‘humidité. Elle sert avant tout au
collage efficace de joints en élastomères sur des parois en
béton.

POINTS FORTS DU PRODUIT
zzColle

spéciale élastomère - béton

zzApplications
zzDS

WET-GLUE 800 offre un bon accrochage par collage
aux anneaux d‘étanchéité à fixer sur les abouts mâles
afin d‘assurer la livraison, sur le chantier, de tuyaux tous
équipés de leur joint.

zzTout

autre pièce en caoutchouc, déjà en simple pression
contre le béton et ne devant se détacher pendant le
transport, peut être collé par sécurité.
de la colle DS WET-GLUE 800 au pinceau jetable ou à la spatule ne doit pas se faire trop
généreusement car la colle à base d‘isocyanate expanse
légèrement pendant sa polymérisation à l‘air.

multiples sur les joints tendus ou pressé en
contact sur le béton et dans la préparation des tuyaux
de fonçage.

zzLe

temps de stopckage est de 6 mois, le temps d‘encollage est de 20 à 30 minutes, le temps de durcissement
est de 48 heures.

zzConditionné

en flacon de 800 gr pour 3 à 4 m2 de
surface avec application au pinceau jetable.

zzL‘application

zzLa

condition sine qua non de collage est la porosité
d‘au moins une des matières à coller (c‘est le cas pour le
béton) pour permettre le passage de l‘humidité.

MATÉRIAU
Monocomposant à base d‘isocyanate réagissant à l‘humidité et polymérisant plus rapidement par temps chaud.
Contient du MDI (Methylene diphenyl 4,4‘-diisocyanate)
connu pour la production de polyuréthane, ce qui n‘écessite de toujours prévoir une bonne aération en milieu chaud.

zzUne

surface de caoutchouc préalablement grattée ou
brossée renforce l‘adhérence de la colle sur ce matériau.

zzEn

variante DS WET-GLUE 800 peut également servir
au collage de panneaux en bois, de mousses à haute
densité, de plaques en polyester ainsi que des tôles.
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