MARCOTHERM COLLA PU
Code APU300

DESCRIPTION

CONDITIONNEMENT

Colle élastique monocomposant à base de polyuréthane
survernissable.
Indiquée pour le collage des matériaux suivants: EPS
(polystyrène expansé) et XPS (polystyrène extrudé), bois,
métal, plastique, béton, pierre, briques.
Idéale pour le collage de MARCOTHERM ANELLO,
MARCOTHERM CILINDRO.

Cartouche de 310 ml.

PROPRIETES
- Sans solvants et inodore
- temps de durcissement rapide
- adhérence excellente
- résistante au vieillissement
- résistante à la chaleur et à l’eau

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Base : polyuréthane monocomposant réticulant en présence
d’humidité.
Texture: pâte viscoplastique
Couleur : beige
Poids spécifique : 1.52 g/ml
Elongation à la rupture : >500% (DIN 53504)
Temps ouvert : 5 min. environ (20 °C / 50% H.R.)
Température d’exercice : -40°C à +100°C (après
durcissement)
Température d’application : +5°C à + 40°C
Vitesse de durcissement : 2.5 mm en 24 heures (20°C /
50% H.R.)

CONDITIONS D’EMPLOI

EMMAGASINAGE
Température de conservation maximale : + 25°C
Température de conservation minimale : + 15°C
Conserver au sec, à l’abri de l’humidité.
Stabilité dans les emballages d’origine fermés et dans des
conditions de température adéquates : 12 mois.

ATTENTION !
Ce produit contient isocyanate.
Le produit doit être transporté, utilisé et stocké aux sens
des normes d’hygiène et de sécurité en vigueur. Après son
usage, ne pas jeter les conteneurs dans l’environnement,
laisser sécher complètement les résidus et les traiter comme
s’il s’agissait de déchets spéciaux. Pour plus
d’informations, consulter la fiche de sécurité.

La société COLORIFICIO SAN MARCO garantit que les informations
contenues dans cette fiche sont fournies sur la base de son expérience et
de ses connaissances techniques et scientifiques ; toutefois elle ne peut
pas être tenue responsable des résultats obtenus après leur utilisation car
les conditions d’application ne sont pas sous son contrôle. Il est
cependant conseillé de toujours vérifier si le produit est approprié à
chaque cas spécifique. La fiche présente annule et remplace la fiche
précédente. Pour toute information technique ultérieure contacter le
service d’Assistance Technique au +39 041 4569322.

Pendant l’application la température de l’air et des surfaces
ne doit pas être inférieure à +5.
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