ACCESSOIRES

Fiche technique

COLLE NEUTRE
INFORMATIONS GENERALES
• Colle à dispersion aqueuse

DOMAINES D’APPLICATION

• Convient pour les papiers traités et non traités, les papiers d’art imprimables et d’impression numérique.
• Peut-être utilisé comme colle de reliure, pour l’enduction manuelle ou le montage de boîtes pliantes, de boîtes en carton et de boîtes en
carton ondulé.
• Toutes les informations techniques sont communiquées à titre de référence et on ne peut déduire de nos renseignements une garantie légale
et obligatoire de certaines propriétés. Il est impossible de tester toutes les impressions et applications combinées, c’est pourquoi nous vous
conseillons de faire des essais sur nos produits afin de vérifier qu’ils correspondent parfaitement à vos besoins spécifiques.

CONSEILS D’UTILISATION

• Le produit est sensible au gel et ne doit pas être soumis aux temperatures inférieures à 5°C.
• Agiter le produit avant utilisation.

AVANTAGES / CARACTÉRISTIQUES

• Homologué pour le contact alimentaire selon la norme US FDA 21 CFR § 175.105
• Informations complémentaires et présentation complète de nos gammes de produits sur notre site www.filmolux.com.fr

DONNÉES TECHNIQUES
• ADHESIF
Base

Dispersion polyacrylate

Couleur

blanc

Valeur pH

4-6

solidité [%]

46 ± 2

Viscosité [mPas]

4000 (4/20)

(vitesse) Brookfield
RVT, 20°C

• AUTRES
Conditions de stockage

18° - 25°C
40 à 65% d’humidité relative

Durée de stockage

6 mois dans le pot d’origine

Résistance au gel

à protéger du gel

Conditions d’applications en intérieure

15 - 25°C

Les tests ont été réalisés sous climat normal selon la norme 23/50-2, DIN 50014.

Les renseignements fournis sur cette fiche technique se basent sur nos connaissances et nos expériences pratiques. Cependant, compte tenu de la
multitude d’effets possibles lors du traitement et de l’utilisation du film, nous vous conseillons de faire des essais sur nos produits afin de vérifier qu’ils
correspondent parfaitement à vos besoins spécifiques. L’acheteur est seul responsable de l’application faite du produit. Notre responsabilité en cas
de dégâts se limite au montant de l’achat, à l’exception de dégâts indirects et accidentels. On ne peut déduire de nos renseignements une garantie
légale et obligatoire de certaines propriétés. Informations soumises à modifications sans préavis. Sous réserves d’omissions ou erreurs.
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