
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Date de révision : 11/10/2017  

TYPE DE PRODUIT Adhésif thermo - fusible (Hot-melt) 

APPLICATIONS 

RELIURE 
Adhésif pour reliure, il est particulièrement indiqué pour le 
collage du côté du livre, de la page de garde et du renfort 
du livre en ligne de production, spécialement pour injection. 

ÉTIQUETTES 
Etiquetage de bouteilles et emballage de certains 
plastiques, métal, boîtes de conserves et verre avec 
étiquettes de papier d’alimentation avec rouleau. 

FORME 
D’APPLICATION 

Applicable avec disques, rouleaux, injection et forme de spirale. 

TEMPÉRATURE 
D’APPLICATION 

130-150º C 

PROPRIÉTÉS 
TECHNIQUES 

Couleur Blanc semi-transparent 

Présentation  Sachets type “pillow” de approx. 25 g 

Viscosité Brookfield RVT 
(Méthode ASTM D 3236) 

160º C        800 - 1.100 mPa.s 

170º C        600 - 850 mPa.s 

Point de ramollissement 
(Méthode ASTM E 28) 

61 - 69º C 

Temps de collage Intermédiaire / Long 

Temps ouvert Court / Intermédiaire 

Stabilité thermique Bonne 

EMMAGASINAGE 
La durée du produit est un minimum de 2 ans dans des conditions normales 
de stockage et la boîte fermée. Stocker à l’abri de l’humidité et de la 
chaleur, dans son emballage d’origine fermé. 

EMBALLAGE En caisses de 15 kg. 

NETTOYAGE 
Pour le nettoyage des appareillages d’application nous recommandons 
utiliser notre produit SANY WAX-200. 

 
IMPORTANT 
Cette information technique est basé dans nôtres connaissances pratiques et studios réalisé pour notre département technique. Notre 

garantie sur les résultats obtenus est limitée à maintenir la qualité du produit et sa continuité, parce que nous ne pouvons pas contrôler 

la forme dans que nôtres produits sont employés, no pouvant exiger autres responsabilités. À cause de la grand quantité de matériaux 

existants dans le marché nous recommandons toujours faire test préalables pour garantir un résultat satisfaisant à chaque cas concret.  
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