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PRODUIT  AQUAGUM  P/ 017 

Domaines d’emploi ......... Colle polyuréthane monocomposant à base d’eau, encollage à froid. Adhésif crée 
pour le collage des materiaux naturels et synthétiques entre eux et avec 
caoutchoucs (convenablement preparés). 

Si l’encollage est particulièrement compliqué, nous recommandons d’ajouter 
l’activateur CAT/1516 (en pourcentage de 6% par rapport à la colle utilisée). Dans 
ce cas le mélange doit etre utilisé dans 15 jours. 

 

Matériau de base ............. Résine polyuréthanique en dispersion aqueuse. 

 

Couleur ............................ Blanche. 

 

Viscosité .......................... 1200-1600 mPas Brookfield  a 20°C. 

 

Catégorie ......................... Ininflamable. 

 

Outils ............................... Pistolet à eau, equipé d’une buse de 0,7-1,5 mm, machines à rouleaux, pinceaux. 

 

Mode d’emploi ................. Etendre l’adhésif sur les deux surfaces à coller. Joindre ls parties dans 15-20 
minutes. Le film de la colle doit devenir transparent. 

Si on joint après 20 minutes, il faut activer avec la chaleur (70-80°C). Attention: la 
réactivation est possible dans une heure dès l’application de l’adhésif. Le collage 
est consideré terminé après 48 heures. 

Nettoyage ......................... Pour nettoyer les pinceaux, les rouleaux et les pistolets, nous conseillons d’utiliser 
PULITORE PER AQUAGUM (base d’eau) et PULITORE 3599 (base solvant). 

Stockage .......................... 6 mois environ en emballage d’origine intact, à température (+10°/+30°C). 

Conditionnement ............ Récipients en plastique de 10 kgnet et bag in box de 5 ou 10 kg. 

Précautions .....................      Faire attention à bien fermer les récipients après usage. Mélanger avant usage. 
Garder le produit à température ambiante. Craint le gel. En-dessous de 5°C le 
produit peut s’abîmer. 

Avant de coller cuir/tissu/syinthetique blanc ou de  couleur claire, il st 
conseillé de contacter FRABO ADESIVI SPA  

 

 

 

 

 

 

 

Les informations de cette fiche sur les propriétés et applications des produits sont données à titre p urement 

indicatif. Même si elles se basent sur des ètudes e t des tests rigoureux effectués en nos laboratoires , la 

société FRABO ADESIVI spa ne peut donner aucune garant ie et ne s'assume aucune responsabilité pour 

l'utilisation que la clientèle entend faire des pro duits décrits.  

           


