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PRODUIT AQUAGUM M/ 500 DF-R

Domaines
d'emploi..........

Adhésif syntetic monocomposant à base aqueuse.

Spécifique pour le collage de tissus et synthétique.

Les caractéristiques principales du produit sont : résistance thermique excellente,

tres bon pouvoire collant, rendement au moins minimum double par rapport aux
adhésifs courants à base de solvant et l’absence de tout solvant qui en fait un
produit ininflammable, non toxique/nocif.

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

Couleur............................ Blanc.

Viscosité.......................... 16.000-24.000 mPas Brookfield à 20°C

Catégorie......................... Ininflammable

Matériel de mise en
œuvre.......……….............

Pinceau à poils courts ou mousse

Mode d'emploi.................
Enduire les deux supports à souder d’adhésif en tenant compte du degré
d’absorption des matières ; après 20/30 minutes joindre les deux surfaces et les
soumettre au pressage.

Le collage ne pourra être considéré terminé qu’après 48 heures.

Nettoyage des
supports…………............

Pour le nettoyage des supports et des pinceaux, nous conseillons notre PULITORE
3599 ou PULITORE AQUAGUM

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

Conditionnement............ Récipients en plastique de 10 kg net.

Précautions à
prendre.……....................

Bien fermer les récipients après usage. Mélanger avant usage. Conserver le produit
à température ambiante. Craint le gel. .

S'il ya un collage avec cuir / tissu / synthétique blanc ou de couleur claire, il
est conseillé de contacter le FRABO ADESIVI S.p.A.

Les informations de cette fiche sur les propriétés et applications des produits sont fournies à titre purement
indicatif. Elles se basent sur des études et des tests rigoureux effectués dans nos laboratoires ; toutefois, la
société FRABO ADESIVI spa ne peut donner aucune garantie et n'assume aucune responsabilité pour
l'utilisation que la clientèle entend faire des produits décrits.


