Fiche Technique

adhésif

9800
COLLE POUR COLLAGE A L'INTERIEUR DE LA CHAUSSURE ET MAROQUINERIE

Description
9800 est une colle polychloroprène caractérisée par tac presque permanent, temps ouvert
long et bonne cohésion, adaptée pour l'encollage de peaux, tissus, coton, éponge, nontissé, carton. Couleur claire, qui ne tache pas; après séchage, elle forme un film élastique
qui ne raidit pas les matériaux sur lesquels on l'applique.
Adaptée pour travaux de tige, assemblages tige-doublure, bord premières; en cas de
chevauchements on peut l'appliquer même sur une seule des deux parties à unir.

Propriétés
Composition
Mécanisme de prise
Coloris
Solvants

: caoutchouc polychloroprène, résines synthétiques et mélange de solvants
organiques
: évaporation du solvant
: ambre claire
: esters, cétones et carbures aliphatiques

Données Techniques
Extrait sec
Viscosité

: 29 % minimum
: 4000 - 5500 mPa.s (Brookfield roue 4 vél.20 à 25°C)

Valeurs à considérer comme spécification du produit à la sortie de l'usine

Conditions d'application
Application: avec pinceau si utilisée en tant que tel ou avec enduiseuse à rouleau après dilution avec
solvant spécial.
Temps de séchage: attendre quelques minutes pour permettre l'évaporation du solvant.
La colle maintient un bon tac à froid pour des temps très longs.
Assemblage: : joindre les parties en pressant d'une manière adéquate. La force de la colle atteint sa
valeur maximum 2-3 jours après l'encollage.
Diluant: Solvente AP

CONSERVATION ET STOCKAGE
12 mois en emballage d'origine non entamé. Conserver dans un local sec, de préférence
entre +5° et +25°C.
Les recommandations concernantes l'application et l'usage des produits F.lli Zucchini ont été données de bonne fois selon les
connaissances et l'expertise de F.lli Zucchini pour des produits conservés, manipulés et appliqués dans des conditions normales,
comme indiqué dan les Fiches Techniques.
La variabilité des matériaux, substrats, et conditions d'usage est si grande, qu'aucune garantie de la fonctionnalité d'usage pour une application particulière
peut être déduite de cette information, des recommandations écrites ou d'autre type de conseille donné.
Chaque utilisateur a la responsabilité d'effectuer des évaluations adéquates sur la correspondance entre le matériel offert par F.lli Zucchini, ses produits,
ses services, ses recommandations et ses conseilles et la nécessité d'application spécifique. Il doit effectuer des tests suffisants pour s'assurer que son
produit fini sera sûr et adapté pour l'emploi de l'utilisateur final.
F.lli Zucchini n'est pas responsable pour n'import quel dommage direct ou indirect souffert à cause d'une utilisation fausse ou pas correcte des produits.
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