
L’adhésif polyuréthane OP83 est utilisé dans les applications et les
installations où il est judicieux de coller les produits WARCO entre eux
ou au substrat. La colle est fournie dans des cartouches pratiques et
elle est très adhésive. Ainsi, elle peut être distribuée avec précision et
économiquement à l'aide d'un pistolet à cartouche.

La liaison adhésive créée par la colle polyuréthane est élastique en
permanence et compense les vibrations et les tensions, s'adaptant
ainsi parfaitement aux propriétés des dalles en caoutchouc.

L'adhésif peut être appliqué à l'intérieur et à l'extérieur à des
températures de 5 à 35 °C sur des surfaces adhésives appropriées
qui doivent être propres, porteuses et exemptes de poussière ou de
graisse. Le temps de séchage dépend de l'épaisseur d'application, de
la température et de l'humidité. Les surfaces poreuses doivent être
nettoyées mécaniquement avant l'application.

Matériel
Les polyuréthanes sont des matières plastiques ou
des résines synthétiques qui sont produites par la
réaction de polyaddition de dialcools (diols) ou de
polyols avec des polyisocyanates. Les
polyuréthanes ont été synthétisés pour la première
fois en 1937 par I.G. Farben à Leverkusen. Le
groupe uréthane est caractéristique des
polyuréthanes. Aujourd'hui, les polyuréthanes sont
largement utilisés, principalement comme mousses
et matériaux isolants, mais aussi comme vernis,
peintures, adhésifs, revêtements, joints, etc.

Couleur Gris
L'adhésif a une couleur neutre, gris clair, qui
contraste avec la couleur des produits collés. Par
conséquent, pour des raisons esthétiques, il est
toujours nécessaire de s'assurer que, lors de
l'installation, la colle ne pénètre sur les côtés
visibles des produits pendant le traitement.

Traits

Adhésif polyuréthane OP

Article n°: 1949

Le meilleur revêtement de sol

Données du produit
Couleur: Gris

Format d'expédition: 240 x 45 x 45 mmTaille: 310 ml

Poids: 0,48 kg/pièce = 1,55 kg/l
Besoin: 1 l = 3,23 pièce
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Pays Téléphone E-mail Magasin en ligne
AT +43 720 778040 info@warco.at www.warco.at
BE +32 2 8088335 info@warco.be www.warco.be
CH +41 62 5880161 info@warco.ch www.warco.ch
DE +49 6321 9152990 info@warco.de www.
warco.de

Pays Téléphone E-mail Magasin en ligne
FR +33 9 75181594 info@warco.fr www.warco.fr
IT +39 045 7860261info@warco.it www.warco.it
LU +352 278 631 45 info@warco.lu www.warco.lu
PL +48 22 3071397 info@warco-polska.pl www.warco-polska.pl


