
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Date de révision : 10/10/2017  

TYPE DE PRODUIT Adhésif hotmelt en base gélatine. 

APPLICATIONS 
Adhésif pour la reliure développée pour coller les tranchefiles 
(tissu) en les livres de couverture dans lignes Kolbus, VHF, etc. 

PROPRIÉTES 
Adhésif très flexible, avec une bonne fluidité. Il présente un fort 
tack et un séchage rapide. Il ne salit pas les rouleaux, il ne 
cristallise pas dans le dos du livre. 

TEMPERATURE 
D’APPLICATION 

55-70ºC 

Nous recommandons ne dépasser pas les 70ºC, 
puisque à partir de cette température le produit peut se 
dégrader, ou perdre l’eau pour évaporation, perdent part 
de ses propriétés. 

PROPRIÉTÉS 
TECHNIQUES 

Couleur Blanc 

Présentation  
Bandes cylindriques recouverts de 
film de polyéthylène (que s’a 
d’enlever avant d’utiliser) 

Viscosité Brookfield RVT 
(Méthode ASTM D 3236) 

50º C 7.000 – 10.000 mPa.s 

Solides  54 – 56% 

Temps de collé Court 

Temps ouvert Intermédiaire / Court 

EMMAGASINAGE 

Préserver de températures extrêmes, spécialement des gelées. 
Maintenir dans une ambiant frais et sec. 
Le maximum temps d’emmagasinage est de 6 mois. Ils sont 
conseillable dans 10-30º C. 

NETTOYAGE Pour nettoyer les rouleaux, cuvettes, etc, utiliser de l’eau chaude. 

EMBALLAGE 

 
Caisses de carton d’aprox. 26 – 28 kg 
contenants bandes cylindriques 
recouverts de film de polyéthylène. 
 

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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