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Fiche Technique

ISPOPANEL 2K43
DESCRIPTION
ISPOPANEL 2K43 est un adhésif polyuréthane à deux composants de type général utilisé pour le collage
de bois, PVC, XPS.
DONNEES TECHNIQUES
Base
Couleur
Viscosité (Brookfield)
Densité
Diluant / Nettoyant
Durcisseur ( %)
Temps d’ouverture
Méthode d’application
Consommation
Durée de vie
Contenu solide

Résine polyester
Blanc
Approx. 3000 mPas*
Approx. 1,42 g/cm³
MEK
20% ISPODUR 32
Approx. 45 Min.
Couteau à colle pour revêtement
150-200 g/m², selon les matériaux
Approx. 6 mois
Approx. 100 %

* La viscosité indiquée ci-dessus est basée sur la température de 20 ° C en vigueur au moment de la production. Des écarts mineures peuvent
se produire pendant le stockage.

STOCKAGE ET TRANSPORT
Bien fermé à des températures inférieures à + 10 ° C, il peut être décongelé.
Sensible au froid: oui, gelées à des températures de <10 ° C.
Inflammable: aucun combustible lourd.
Étiquetage selon les réglementations.
Pour les marchandises dangereuses: Xn (voir fiche de données de sécurité).

INSTRUCTIONS D’USAGE
Mélanger ISPOPANEL 2K 43 avec ISPODUR 32 avant utilisation. L'adhésif est appliqué sur la feuille avec
un rouleau. La résistance de liaison finale est obtenue après environ 24 heures.

EMBALLAGES
Fût 220 kg
IBC 1100 kg
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AUTRES INFORMATIONS
ISPO France garantit que ses produits, durant leur temps de conservation, correspondent aux spécifications de la fiche
technique. La responsabilité d’ISPO FRANCE n’excédera jamais celles précisées dans les conditions générales de vente. En aucun
cas, ISPO FRANCE n’acceptera de responsabilité dans aucun dommage d’aucune sorte. Les informations contenues dans la
présente notice sont les résultats de nos tests et de notre expérience. Ces informations n’impliquent de notre part aucun
engagement. Il est de l’entière responsabilité de l’utilisateur de s’assurer, par des tests personnels, que le produit lui convient à
l’application qu’il compte mettre en œuvre.
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