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PRODUIT  AQUAGUM  P/020 

Domaines d'emploi ......... Adhésif polyuréthanique monocomposant à base aqueuse. 

Spécifique à l’application thermique d’adhésifs sur le tissu et le cuir. 

Caractéristiques principales du produit: excellente résistance thermique, faible 
température de réactivation, rendement minimum doublé par rapport aux adhésifs 
traditionnels à base de solvant et absence totale de solvants qui rend le produit 
ininflammable et atoxique/non nocif. 

 

Matériau de base ............. Résines polyuréthaniques en dispersion aqueuse 

 

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

 

Viscosité .......................... 3.200-4.800 mPa·s Brookfield  à 20°C 

 

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

 

Matériel de mise en ......... 
œuvre 

Pinceau à soies courtes, éponge ou système de vaporisation 

 

Mode d'emploi ................. Appliquer de la colle sur les deux surfaces, en tenant compte de l'absorption des 
matériaux que vous pouvez, attendez jusqu'à ce que l'eau s'est évaporée, puis 
soumettre les deux supports l'action des rayons infrarouges ou à une source d'air 
chaud à une température d'au moins 70°/80°C, puis de les assembler et de les 
soumettre à une pression immédiate. Régler les temps de placage en fonction de la 
température (plus les températures sont basses, plus les temps sont longs). 

 

Le collage ne pourra être considéré terminé qu’au bout de 48 heures. 

 

Nettoyage des supports . Pour le nettoyage des supports ou des pinceaux, nous conseillons l’utilisation de 
notre SOLVANTE A. 

 

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

 

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

 

Précautions à prendre .... Fermer soigneusement les récipients après usage. Remélanger avant usage. Tenir 
le produit à température ambiante. Craint le gel. Une fois l’activeur ajouté à 
l’adhésif, le mélange a une durée de vie de 8 heure s maximum.   

S'il ya un collage avec cuir / tissu / synthétique b lanc 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 données à titre p urement 
indicatif. Même si elles se basent sur des études 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. 

           


