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Fiche Technique

ISPOFIX 118
DESCRIPTION
Colle contact polychloroprène thixotrope à base de solvant.

APPLICATIONS
Idéal pour le collage de panneaux stratifiés, caoutchouc, le bois et les métaux, les feuilles de plastique,
les tissus naturels et synthétiques ainsi que le véritable cuir et le synthétique.

RESTRICTIONS
Attention! ISPOFIX 118 est hautement inflammable : assurez-vous que la manutention est correctement
reliée à la terre afin d’éviter l’accumulation de charges électrostatiques.

STOCKAGE ET GARANTIES
Doit être stocké à une température entre 5°C et 35°C dans son contenant original, correctement scellé
et loin des expositions directes.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Test
Aspect
Viscosité
Taux de matière sèche
Temps ouvert
Résistance à la chaleur

Méthode
Vue
LG3000
LG2000

Spécification
Brun
3000-4000 mPa.s
21-25%
Environ 20 min
Max. 100°C

(*)

(*)

(*) Valeurs indicatives

AUTRES INFORMATIONS
Les présentes indications techniques reposent sur les connaissances et expériences que nous avons acquises et toute erreur, inexactitude,
omission, insuffisance rédactionnelle qui résulte de l’évolution technologique et de la recherche entre la date d’émission de ce document et la
date d’acquisition du produit ne pourra nous être opposée.
L’utilisateur du produit est tenu préalablement à sa mise en œuvre de procéder à tout essai lui permettant de vérifier que le produit est adapté
à l’emploi envisagé. En outre, tout utilisateur du produit est tenu de rechercher auprès du vendeur ou du fabricant toute information technique
inhérente à la mise en œuvre dans l’hypothèse où les indications dont il dispose lui semblent devoir être précisées, que ce soit pour un usage
normal ou pour un usage spécifique de notre produit.
Notre garantie s’exerce dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur ainsi que des normes professionnelles en vigueur et
encore conformément aux stipulations de nos conditions générales de vente.
Les données résultant de la présente fiche technique sont purement indicatives et non exhaustives tout comme l’est toute information fournie
verbalement sur simple appel téléphonique d’un prospect ou d’un client.
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