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Fiche Technique

ISPOFIX 130 PVC / PVC
DESCRIPTION
ISPOFIX 130 est à base de résines synthétiques chlorées dissoutes dans des solvants organiques.

APPLICATIONS
ISPOFIX 130 convient pour le collage de PVC rigide (gouttières, conduites d'évacuation, panneaux,
profils, vestes de câbles).

INSTRUCTIONS
Préparation des substrats:
Les supports à assembler doivent être secs, sans poussière et sans traces de graisse ou autres
contaminants qui pourraient nuire à la performance de l'adhésif.
Si les substrats doivent être nettoyés, on peut utiliser de la méthyléthylcétone ou de l'acétone.
Après le frottement vers le bas, la surface doit être à nouveau nettoyée.
Lors de l'utilisation de solvants, éteindre toutes les sources d'ignition et suivre soigneusement les
instructions de sécurité et de manipulation fournies par le fabricant.
Application:
La température de l'adhésif et des supports doit être comprise entre + 18 ° C et + 25 ° C.
Pour les tuyaux, vérifiez le bon montage des deux pôles (mâle et femelle).
Enduire une couche uniforme d'ISPOFIX 130 avec une brosse sur les deux pièces pour être assemblées
sans excès.
Insérer immédiatement (ISPOFIX 130 est un séchage rapide), une partie dans l'autre pousser dans le
sens de la longueur sans torsion.
Retirer immédiatement l'excès de colle avec un chiffon propre. Éviter de manipuler pendant 10 minutes
après l'assemblage.
Nettoyage:
Les outils peuvent être nettoyés avec MEK ou Acetone

STOCKAGE ET GARANTIES
12 mois en emballage d'origine fermé entre 5 et 25 ° C.
EMBALLAGES
125 ml tubes
1 L metal cans
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Test
Aspect
Viscosité
Taux de matière sèche

Méthode
Vue
LG3000
LG2000

Spécification
Incolore translucide
3800-4200 mPa.s
25-28%

(*)

(*) 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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