
DUO ACRYLATE 
COLLE METHYL METHACRYLATE BI-COMPOSANTS PRISE 

RAPIDE SERINUE 25ML  
 

 
7/9 rue Michel Herry 77580 Crécy-la-Chapelle - Tél. 01.64.63.29.88 - Fax. 01.64.63.75.11 - Mail. commercial@duosystem.net 

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 nos services que la présente fiche n’a pas été modifiée par une édition plus récente. 
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PROPRIETES 
 
 
  
♦ Adhésif méthyl méthacrylate à 2 composants 
♦ Réparation ultra rapide et résistante dans le temps 

(temps de prise environ 2 minutes et un durcissement 
initial d’environ 7 minutes) 

♦ Excellente résistance à la traction 
♦ Couleur presque translucide après application 
♦ Résiste aux fortes températures (180°C) 
♦ Résiste aux chocs et aux vibrations 
 
 
 
 
 

MODE D’EMPLOI  
 

  

1) Nettoyer les parties à encoller et les sécher. 

2) 2 possibilités d’application :  

 Etaler le composant A sur une pièce et le composant 

B sur l’autre pièce (rapport 1 :1)  

 Extraire le composant A sur le composant B 

(rapport 1 :1) 

♦ Attention la prise du mélange se fait en moins de 2 

minutes 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

  
 

Contact alimentaire  
(Arrêté français)  

Composant A : Vert 

Composant B : Rose 

 

Un essai préalable avant utilisation est recommandé 

Liquide Pâteux 
Eau 

Visqueux Solide 

Résistance aux températures -40°C à 180°C 

Durée de durcissement finale 6 heures 

= 35 N/mm² Résistance à la traction 

Densité  

0,6 0,7 0,8 0,9 1,7 1,0 1,4 1,5 1,1 1,6 1,2 1,3 1,8 1,9 
Moins dense que l’eau Plus dense que l’eau 
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