
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Date de révision : 01/06/2018  

TYPE DE PRODUIT 
Dispersion aqueuse de polymères synthétiques et latex, avec additifs 
promoteurs de l’adhésion.   

APPLICATIONS 

Adhésif conçu pour le collage cartons vernis o plastifiés (PVC, PP ou 
PE traités, UVI etc) sur des matériaux poreux (normalement papier ou 
carton), utilisés en étuis et assemblage en général.  
Il a une bonne vitesse de séchage et un bon comportement à la 
machine. 
Applicable pour systèmes de discs ou cylindres. 

PROPRIÉTÉS 
TECHNIQUES  

Couleur Blanc 

Présentation  Bidons, carafes  

pH 9,0 – 10,0 

Extrait sec 44,5 – 47,0% 

Viscosité Brookfield RTV 
(Spindle 7; 20 rpm; 20º C) 

5000 – 7000 mPa.s 

NOTICE 
D’UTILISATION  

Pour la composition de cet adhésif, il a tendance à se séparer en 2 
phases. Cet fait n’indique pas que le produit est en mauvais état, 
uniquement il est besoin d’être homogénéisé. 

AGITER TOUJOURS AVANT D’UTILISER. 

PRÉCAUTION Contient latex. Précaution en personnes allergiques à ce produit. 

EMMAGASINAGE 

Évitez les températures extrêmes, surtout le gel. Le produit se 
détériore si baisse de 0ºC. 
Le maximum temps d’emmagasinage est de 12 mois. Nous vous 
recommandons d’éviter hautes et baisses températures. Ils sont 
conseillable dans 10-40º C. 

EMBALLAGE 

 
 
Bidons avec sac de 60 kg.  
Carafes de 6, 11 et 25 kg. 
 

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

Notre garantie sur les résultats obtenu, se limita à maintenir la qualité du produit et sa continuité, parce que ne pas pouvons 

contrôler la forme dans que nôtres produits son 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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