ADHESIF MULTIUSAGES
INTRODUCTION L'adhésif multiusages est un système d'adhésif bicomposant
de polyuréthane fait principalement pour l'union de surface de gazon artificiel
avec notre bande de pontage spéciale pour obtenir une forte union invisible le
long des joints.
CARACTERÍSTICAS
· Fait pour l'union de toute sorte de gazons synthétiques et les combinaisons de
bande de pontage.
· Adhésif non inflammable libre de solvants.
· Consistance structurée.
· Temps rapide pour séché.
· Versatile entre 5 - 30ºC.
· Tolère son usage dans des conditions climatiques humides.

MÉTHODE D´USAGE IMPORTANT : avant de commencer un travail qui
implique l'adhésif Multiusages , l’applicateur doit étudier soigneusement la fiche
de sécurité du produit.

PROCÉDURE DE MELANGE L'adhésif multiusages est mêlé avec de l'aditif
durciseur dans une dose de 10:1 en poids, en ajoutant d'abord le composant
durciseur à l'adhésif dans le recipient a melange. Le mélange dans tous les cas
doit être réalisé avec un malaxeur mécanique. Un adhésif pas bien mêlé ne
seche pas correctement et il reste mou. Il est essentiel que le mélange des deux
composants soit particulièrement fait autour des côtés et dans le fond du
recipient.
UNE MÉTHODE D'APPLICATION
Avant l'usage, les substrats individuels doivent être évalués pour obtenir un
maximum d'union avant l'application du produit à grande échelle. L'adhésif
Multiusages est tolérant pour son usage dans des conditions climatiques
humides.
UNION DE BORDS DE LES DE GAZON ARTIFICIEL. l'adhésif melange est
versé du seau directement au centre de la bande de jonction, ou bien à travers
l'usage d'une machine pour déposer la colle. L'adhésif Multiusages est approprié
à l'union de toute sortes de gazon artificiel aux géotextile, et un bon melange
de 13.2Kg collera une longueur de 15-25ml en fonction du type de dossier avec
plus ou moins de relief. L'union peut bouger légèrement après avoir fait la
jointure et recommencer a bouger quand l'adhésif aura l'apparence d'un mastic
(normalement 1-2 heures). Une autre méthode utilisé et mettre du poids sur les
unions au moyen des sacs en sable sec ou avec des bastaings jusqu'à que
l'adhésif soit sec. L'adhésif est sec normalement 1-2 heures avec des
températures moyennes de printemps / automne, mais ce temps peut s´agrandir
avec des temperature plus basse.

CARACTERISTIQUE DU PRODUIT.
Couleur et Forme : Pâte couleur verte.
Caractéristiques : l'Adhésif de polyuréthane bicomposant pour
usage dans des extérieurs.
Gravité spécifique : 1480 g/litre.
Viscosité : Tixotrópica. Solidite : 100 %.
Application : spatule pour etaler la colle ou bien des machines
pour encoller, l'application sur la bande de pontage. L'ouverture /
temps avant solidite de la colle : 1 heure.:
Temperature ºC
Temps ouverture
Temps pour sechage
5
4 heures
24 heures
10
2 heures
12 heures
20
1 heures
4 heures
30
30 minutes
2 heures
Ne pas utiliser s'il y a un risque de gelées du sol avant la fin du
temps de fixation .
Couverture : 2000 - 3000g/m2 pour union bande de pontage. Le
temps d'ajustement : Un peu près 1 - 24 heures ça selon la
température de la saison. Le temps de fixation de la colle : la
résistance finale après 4 jours.
Nettoyage : De l´eau chaude plus detergent éliminera l'adhésif
humide des mains et d'outils. L'adhésif fixe est résistant aux
disolvants et seulement éliminé par des moyens mécaniques.
Une résistance : Résistant à l'eau et à la température. Emballage :
Pot de 13.2kg et 3kg. Fournis par unite ou dans des palet
complete.
Stockage : Conserve les pots hermétiquement fermés entre 5-30
ºC. Une période de validité : 12 mois pour adhésif et durcisseur.
Avertissement : Quand je travaille avec le durcisseur, doivent être
observées les précautions d'avertissement et la sécurité des
paquets. Le durcisseur est 100 % un isocianate liquide. Éviter le
contact avec la peau. Utilisez des gants de protection.
SÉCURITÉ ET SANTÉ
Avant de commençer, assurez vous obtenir les fiches de sécurité et lire
l'information suivante :
1) l'étiquette de danger dans le paquet (valide dans la Puce 3 Regs 2002 et
CDG/CPL Regs).
2) La Fiche de sécurité de l´adhésif multiusage
Cette brochure est une guide générale et peut tenir une information pas correct
sous des conditions particulières d'usage. L'entreprise ne peut pas accepter de
responsabilité par des pertes ou les dommages qui peuvent dériver de l'utilisation
incorrecte de cette information.

