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TYPE DE 
PRODUIT 

Adhésif thermofusible à base de copolymères EVA. 

  

DONNEES 
TECHNIQUES 

Aspect 
Viscosité Brookfield HM 
Température de ramollissement 
Temps ouvert: 

Granulés de couleur beige clair 
65000 - 110000 mPa.s Sp28/2,5rpm/200ºC 
87 - 104ºC 
moyen (par rapport aux conditions ambiantes aux matériaux 
et à la température d’application). 

  

APPLICATIONS Adhésif thermofusible de viscosité moyenne approprié pour le collage de chants en 
mélamine, plaque en bois, PVC ou polyester sur panneaux agglomérés dans des chanteuses 
automatiques. Il est caractérisé par son excellente stabilité thermique, permettant un travail 
intermittent minimisant les problèmes provoqués par la dégradation du produit. 
 
Les conditions idéales de travail sont: 
- Température des matériaux à coller:                   17 - 20ºC 
- Humidité des matériaux à coller:                            8 - 10% 
- Température du récipient:                                 180 - 200ºC 
- Température du rouleau applicateur:               180 - 200ºC 
- Vitesse de la machine:                                      > 10 m/min. 
 
NETTOYAGE: avec des produits spéciaux. Consulter le département technique. 
 
Il n’est pas recommandé que ce produit, ainsi que les autres adhésifs base EVA, soit soumis à des 
chauffages prolongés. Pendant les arrêts de machines, il faut baisser la température du système 
d’application. Il faut veiller qu'autour de la machine il existe une ventilation adéquate, autrement des 
odeurs et des vapeurs désagréables peuvent être libérés. 

  

STABILITE AU 
STOCKAGE 

Le produit doit être protégé du soleil et des températures excessives. Entre 5º et 35º C le produit se 
conserve un an en parfaites conditions. 

  

SECURITE ET 
HYGIENE 

Il y a une Fiche de Sécurité à votre disposition, sur demande. 

  

PRÉSENTATION Sphères, sacs de 25 kg et seaux de 4 kg. 
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Notre garantie se limite à une qualité constante, répondant qu'elle suive les caractéristiques techniques détaillées dans nos brochures. 
L'information, les recommandations d'usage et les suggestions au sujet de nos produits, sont basés sur notre meilleure expérience et 
connaissement mais, avant d'utiliser nos adhésifs, l'usager doit déterminer s'ils sont appropriés ou non à l'usage auquel ils sont destinés, lui-
même assumant toute la responsabilité dérivée de son emploi. 
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