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Conformité à la Législation : produit réservé à un usage professionnel.
Les renseignements figurant sur cette notice sont donnés de bonne foi. Nous attirons cependant l'attention des utilisateurs sur les risques encourus lorsqu'un produit est utilisé à
d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu. Ces renseignements ne sauraient constituer de notre part ni une garantie ni un engagement, la manipulation et la mise en
œuvre de notre produit échappant à notre contrôle. Pour plus de renseignements, la fiche de données de sécurité est disponible sur simple demande. Vérifier auprès de no services que
la présente fiche n’a pas été modifiée par une édition plus récente.

DOUBLFIX 19
ADHESIF DOUBLE FACE TRANSPARENT

LARGEUR : 19 MM
PROPRIETES

DOUBLFIX 19 est une mousse acrylique transparente.
DOUBLFIX 19 est sensible à la pression.
DOUBLFIX 19 a une forte adhérence.
DOUBLFIX 19 a une excellente résistance au cisaillement.
DOUBLFIX 19 est spécialement destiné aux applications intérieures et extérieures de collage permanent.
DOUBLFIX 19 peut remplacer le rivetage, le soudage par points, les colles liquides et autres moyens de fixation permanente.
DOUBLFIX 19 convient également pour différentes matières, tels que le métal, le bois, le verre et la plupart des matières
synthétiques.

CARACTERISTIQUES

- Epaisseur -------------------------------------------------------------- 0.5 mm
- Densité ---------------------------------------------------------------- 850 kg/m3
- Résistance à l’adhérence à 180 °C sur l’acier inox ------------ 2 000 g/cm
- Charges de rupture -------------------------------------------------- 6.7 kg/cm²
- Cisaillement dynamique à l’adhésion ---------------------------- 4 900g/cm
- Tenue en température ----------------------------------------------- -40 °C à +120 °C
- Résistance aux solvants--------------------------------------------- pas de dégradation
- Résistance aux  UV-------------------------------------------------- bonne
- Résistance à l’humidité --------------------------------------------- excellente

UTILISATIONS

Domaine Automobile :
- Pose de baguettes et moulures.
- Fixation d’emblème, monogrammes et rétroviseur
- Fixation de plombs d’équilibrage de roues …
Domaine Industriel :
- Fixation de signalisations et  panneaux.
- Assemblage de verre et de métaux (vérandas, portes en verre et miroiterie) …

UTILISATEURS

DOUBLFIX 19 est à utiliser par les professionnels.

MODE D’EMPLOI
Température d’application entre +15 °C et + 30°C.
Appliquer sur des surfaces propres, exemptes de poussières et de graisse.
Afin d’obtenir la meilleure adhésion possible, l’adhésif sensible à la
pression doit être appliquée en exerçants un maximum de pression.
L’adhésif tiendra au niveau de performance indiqué après une période de
liaison de 24 heures à 23 °C.
Un essai préalable avant utilisation est recommandé.

CONDITIONS D’EMPLOI ET DE STOCKAGE
Consulter la fiche de données de sécurité disponible sur simple demande.

CONFORMITE A LA LEGISLATION

Préparation en conformité au règlement (CE) n°1272/2008 et ses adaptations relatives à la classification, à l’emballage et à
l’étiquetage des préparations dangereuses.


