DESCRIPTION DU PRODUIT
DURAPRO AC1920 est un adhésif à base de caoutchouc
néoprène utilisé pour l’encollage de stratifiés (Formica,
Arborite), placage de bois ou de plastique, panneaux, liège,
tapis, tissus, métal en feuille et toutes autres combinaisons de
ces matériaux à du bois, contreplaqué, panneaux de particules
ou métal. Forme un lien permanent et durable lorsque les
pièces sont assemblées et qu’une pression momentanée est
appliquée.
CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT
• Application au pinceau ou rouleau
• Liaison instantanée
• Sans serrage
PRÉPARATION
Bien mélanger avant l’emploi. L’adhésif et les matériaux
(déballés) doivent être à la température de la pièce (200C) 24
heures avant, pendant et après l’installation. Toutes les
surfaces doivent être propres et sèches. Enlever toute
peinture, vernis, graisse, huile, poussière et résidus de sciage
ou de sablage et toute autre matière étrangère. Ajuster les
pièces avant d’appliquer la colle.
APPLICATION
Appliquer une couche uniforme de colle sur les deux surfaces
à l’aide d’un pinceau doux ou un rouleau à poils courts
résistant au solvant. Les surfaces poreuses telles que les
bandes de chants peuvent nécessiter deux couches. Laisser
sécher 10 à 30 minutes jusqu’à ce que le film soit luisant et
collant (sans transfert au doigt au touché). Dans les
prochaines 30 minutes, placer les deux surfaces en position
exacte et joignez-les soigneusement. La liaison est instantanée
au contact et les surfaces ne peuvent être repositionnées.
Avec un rouleau de métal ou un maillet de caoutchouc,
appliquer une pression ferme sur toute la surface en
travaillant du centre vers les bords pour éliminer les poches
d’air. Rouler dans les deux directions à angle de 900 à l’autre.
La force d’adhésion augmentera avec le vieillissement, mais
les bords peuvent être coupés pour la finition
immédiatement. Laisser durcir au moins trois jours avant
l’exposition directe au soleil ou à des températures élevées.

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES
Viscosité
Solides
Couleur
Odeur
Poids spécifique
Temps de séchage
(la basse température et haute
humidité augmentent le temps de
séchage)

Point éclair

900 - 1,100 cps
(4/20 rpm/250C)

19.0 – 19.5 %
Ambre
Ketone à l’état mouillé
Sans odeur lorsque sec
0.81
Temps de travail: 10 - 20
minutes
Durcissement: 7 jours
-180C

POUVOIR COUVRANT
1 Litre couvre approximativement 3 m2 (120 p.c./gallon d’aire
de surface ou 60 p.c. de surface collée).
Remarque: les rendements indiqués sont basés sur des calculs théoriques à
des fins de comparaison et peuvent varier en fonction des conditions
particulières du chantier. Les surfaces et les substrats poreux peuvent
nécessiter plus d'adhésif que le taux de couverture typique.

NETTOYAGE
Nettoyer les mains et les outils immédiatement après
utilisation avec du toluène.
ENTREPOSAGE
Conserver à l’intérieur dans un endroit frais et sec entre 10° et
35°C. Garder le contenant fermé entre les usages. Protéger du
gel. Le produit est stable à -10°C. Éviter les cycles de
congélation / dégel prolongés ou répétés. Si le produit gèle,
laisser dégeler à la température ambiante et bien remuer
avant de l'utiliser.
Pour plus de détails, se reporter à la fiche de données de
sécurité (FDS).
DURÉE DE VIE
La durée de conservation est de 18 mois à la température
ambiante dans le récipient d'origine non ouvert.
ÉLIMINATION
Consulter votre municipalité pour disposer du contenant et du
contenu en accord avec les réglementations
environnementales.

ENVIRONNEMENT
Ce produit ne contient aucune résine urée formaldéhyde
ajoutée. L’usage de ce produit peut contribuer à l’obtention
de crédits LEED.

CODE DE FABRICATION
Le code de fabrication (numéro de cuvée) est estampillé sur le
couvercle ou le panneau de côté du contenant. Le code
consiste en 6 chiffres.

EMBALLAGE

1er et 2ième chiffres = derniers 2 chiffres de l’année de
production.

Code de l’item

Format

AC1920-236
AC1920-950
AC1920-378
AC1920-010
AC1920-189M
AC1920-MD

236 ml
950 ml
3.78 L
10.0 L
18.9 L
205 L

Unités
par
carton
12
6
2
1
1
1

Unités
par
rangée
192
84
36
16
16
4

Unités
par
pallette
2112
504
180
64
48
4

PRÉCAUTIONS
CONTENU NOCIF. LE CONTENU PEUT S’ENFLAMMER. PEUT
IRRITER LES YEUX. PEUT IRRITER LA PEAU. Ne pas mélanger
avec d'autres produits chimiques pour la maison. Ne pas
avaler. Porter un masque. Éviter tout contact avec les yeux.
Éviter tout contact avec la peau ou les vêtements. Tenir hors
de la portée des enfants. Ne pas fumer. Tenir loin des
flammes, telle une flamme pilote, et de tout objet pouvant
produisant des étincelles, tel un moteur électrique. N’utiliser
que dans un endroit bien aéré. Utilisez un outil comme un
tournevis pour ouvrir le contenant. Refermer le contenant
après chaque utilisation. Premiers soins: Contient Acétone;
Hexane; Toluène; 3-Méthylpentane; 2-Méthylpentane. En cas
d'ingestion, appeler immédiatement un centre antipoison ou
un médecin. Ne pas provoquer le vomissement. En cas de
contact avec les yeux, rincer avec de l'eau pendant au moins
15 minutes. En cas de contact avec la peau, bien rincer avec
de l'eau. En cas d'inhalation, transporter à l'air frais la
personne exposée.
SE RÉFÉRER A LA FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ (FDS)
POUR PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS.

3ième et 4ième chiffres = correspond au mois de production.
5ième et 6ième chiffres = numéro séquentiel de cuvée en
commençant par 01 au 1 er jour du mois de production.
Exemple: 191215
1er et 2ième chiffres = 19 = 2019
3ième et 4ième chiffres = 12 = décembre
5ième et 6ième chiffres = 15 = 15ième cuvée produit en décembre

GARANTIE
L’état des surfaces, l’application, l’entreposage et le transport
du produit sont hors du contrôle du fabricant; toute
responsabilité, s’il y a lieu, est limitée au remplacement du
produit SEULEMENT. Fabriqué pour vente et usage au Canada.
AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ
Notre personnel est disponible pour aider les acheteurs à
obtenir les meilleurs résultats de nos produits. Les
recommandations sont basées sur des tests et des
informations considérées comme fiables. Cependant, puisque
nous n'avons aucun contrôle sur les conditions dans lesquelles
nos produits sont transportés vers, entreposés, manipulés,
utilisés par les acheteurs, toutes les recommandations et les
ventes sont réalisées à la condition que nous ne serons pas
tenus pour responsables d’éventuels dommages résultant de
leur utilisation. Aucun de nos représentants n’a le pouvoir de
déroger ou de modifie cette disposition.
SERVICE TECHNIQUE
L'assistance technique est disponible par téléphone au
800-361-2340 ou par courrier électronique à l'adresse
durapro@dural.ca
Pour obtenir de la documentation technique et sur la sécurité,
veuillez visiter notre site internet à l'adresse www.dural.ca .
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