RÉSISTANCE, VITESSE, FIABILITÉ

Adhésifs cyanoacrylates
Les adhésifs cyanoacrylates RITE-LOK TM sont des adhésifs mono-composant très performants. Faciles et rapides à utiliser,
ces adhésifs sont dépourvus de solvants et se distinguent par leurs résistances optimales au cisaillement et à la tension. Les
cyanoacrylates RITE-LOK TM collent une grande variété de substrats et ils peuvent être facilement appliqués à l'aide d'un appareil
manuel ou automatique.
Les adhésifs cyanoacrylates RITE-LOK TM sont capables de coller métaux, plastiques, bois, céramique, caoutchouc et composite.
•
•
•
•

Cyanoacrylates éthyliques haute performance
Variantes ‘haute température’ disponibles
Formules insensibles aux surfaces
Adhésifs renforcés en caoutchouc

•
•
•
•

Formules faiblement odorantes et sans blanchissement
Formules pour collage de caoutchouc et de plastique
Adhésifs cyanoacrylates à gel thixotrope
Adhésifs pour substrats poreux

Cyanoacrylates éthyliques

Cyanoacrylates insensibles aux surfaces

Formules multi-usages pour :
• Assemblage de composants
• Maintenance
• Réparation
• Une gamme polyvalente capable de coller une grande variété de substrats

• Colle les substrats acides et poreux
• Durcissement rapide et homogène dans des conditions de
faible humidité
• Durcit lorsque les cyanoacrylates classiques ne le font pas

Cyanoacrylates faiblement odorants
• Faible éclosion – le blanchissement de la zone du joint est éliminé
• Pour des applications cosmétiquement critiques
• Zones peu ventilées

Cyanoacrylates pour le collage des métaux
• Des collages instantanés à haute résistance pour métaux
• Disponibles en version à haute viscosité permettant un colmatage optimal

Cyanoacrylates à température élevée
• Pour les applications exigeantes pour lesquelles une résistance aux
températures extrêmes est nécessaire
• Utilisées dans la fabrication de haut-parleurs, de matériel
électronique et pour les applications sous le capot dans l'industrie
automobile

Cyanoacrylates renforcés en caoutchouc
• Offre une résistance meilleure aux impacts, vibrations, à une
pression importante, à des température et une humidité élevées
• Excellente résistance au pelage et au cisaillement
• Disponible en noir et blanc

Cyanoacrylates plastiques et caoutchouc
• Offre des performances exceptionnelles sur les plastiques et les
caoutchoucs
• Offre des performances exceptionnelles sur les substrats difficiles
à coller tels que le polyéthylène et le polypropylène, dès lors qu'il est
utilisé avec le primaire AC77 RITE-LOK TM
• Des performances optimales sur le PVC, la résine ABS et le nylon
• Agréé pour une utilisation dans les appareils médicaux

Cyanoacrylates super rapides
• Un adhésif instantané pour substrats difficiles à coller, notamment
les substrats poreux

Cyanoacrylates ultra rapide
• La formule de dernière génération permettant de coller une large
variété de substrats extrêmement rapidement

Produit
Cyanoacrylate
éthylique

Référence du
produit
EC5

Apparence/
couleur
Clair

Epaisseur du
joint (mm)
0,05

Nature chimique

Viscosité cPs

Éthylique

5

Plage de températures
continu
de -50 ºC à +80 ºC

Temps de prise
standard (secondes)
5 - 15

Durcissement Masse volumique
complet
g/cm³
24 heures 1,06

Application / zones : formule à très faible viscosité. Collage à usage général de la plupart des plastiques, caoutchoucs, métaux et autres substrats traditionnels. Recommandé
pour une utilisation dans les assemblages avec des composants se raccordant étroitement et des surfaces homogènes et lisses.
EC40
Clair
0,10
Éthylique
40
de -50 ºC à +80 ºC
10 - 30
24 heures 1,06
Application / zones : multi-usages. Durcissement rapide sur le caoutchouc, le plastique et de nombreux autres matériaux.
EC100
Clair
0,15
Éthylique
100
de -50 ºC à +80 ºC
10 - 40
24 heures 1,06
Application / zones : degré moyen de viscosité pour collage à usage général.
EC1500
Clair
0,20
Éthylique
1500
de -50 ºC à +80 ºC
20 - 60
24 heures 1,08
Application / zones : formule à forte viscosité. Pour le collage des matériaux poreux et applications pour lesquelles le colmatage est nécessaire.
EC2500
Clair
0,20
Éthylique
2500
de -50 ºC à +80 ºC
20 - 60
24 heures 1,06
Application / zones : adapté aux applications verticales. Viscosité extrêmement élevée. Pour le collage des matériaux poreux et applications pour lesquelles le colmatage est nécessaire.
Température élevée

HT100
Clair
0,15
Éthylique
100
de -50 ºC à +105 ºC
Application / zones : usage général avec une résistance optimale aux températures allant jusqu'à 105°.

Faiblement odorant

LO5
Clair
0,05
Alkoxyéthyle
5
de -50 ºC à +70 ºC
5 - 60
24 heures 1,05
LO100
Clair
0,15
Alkoxyéthyle
100
de -50 ºC à +70 ºC
10 - 60
24 heures 1,06
Application / zones : faiblement odorant, faible éclosion. Adhésif à viscosité moyenne pour une utilisation dans les zones sensibles aux odeurs.
LO1000
Clair
0,20
Alkoxyéthyle
1000
de -50 ºC à +70 ºC
20 - 70
24 heures 1,08
Application / zones : adhésif à forte viscosité à utiliser dans les applications pour lesquelles un colmatage accru est requis ou dans des zones peu ventilées.

Collage des métaux

LS5
Liquide clair 0,05
Éthyle modifié
4
de -50 ºC à +70 ºC
<5
24 heures 1,05
Application / zones : conçu pour un collage à résistance extrême afin de permettre une fixation provisoire des composants, à savoir dans des opérations de traitement
ou de placement (découpage, polissage, décapage). LS5 collera la plupart des métaux, du verre et certains plastiques.
MC40
Clair
0,10
Éthyle modifié
40
de -50 ºC à +80 ºC
3 - 25
24 heures 1,06
Application / zones : multi-usages conçu pour le collage instantané de métaux.
MC100
Clair
0,15
Éthyle modifié
100
de -50 ºC à +80 ºC
5 - 20
24 heures 1,06
Application / zones : collage multi-usages pour le métal.
MC1500
Clair
0,20
Éthyle modifié
1500
de -50 ºC à +80 ºC
5 - 60
24 heures 1,08
Application / zones : pour le collage des métaux pour lesquels un colmatage est nécessaire, notamment le collage de treillis métalliques à un cadre aluminium.

Plastiques et caoutchouc PR5

Clair

0,05

Éthylique

5

de -50 ºC à +80 ºC

15 - 40

1 - 10

24 heures 1,06

24 heures 1,05

Application / zones : conçu pour des performances optimales et un collage instantané sur une gamme de plastiques et de caoutchoucs.
PR20
Clair
0,10
Éthylique
20
de -50 ºC à +80 ºC
2 - 20
24 heures 1,06
Application / zones : adhésif à faible viscosité pour un collage amélioré de plastiques et de caoutchoucs.
PR40
Clair
0,10
Éthylique
40
de -50 ºC à +80 ºC
3 - 20
24 heures 1,06
Application / zones : des performances maximum sur les plastiques et caoutchoucs difficiles à coller.
PR100
Clair
0,15
Éthylique
100
de -50 ºC à +80 ºC
10 - 30
24 heures 1,06
Application / zones : une vitesse rapide de durcissement et une résistance élevée sur le caoutchouc de type EPDM et autres élastomères.
PR600
Clair
0,15
Éthylique
600
de -50 ºC à +80 ºC
4 - 25
24 heures 1,07
Application / zones : colmatage et vitesse de durcissement optimale.
PR1500
Clair
0,20
Éthylique
1500
de -50 ºC à +80 ºC
20 - 100
24 heures 1,08
Application / zones : multi-usages avec des propriétés de colmatage. Permet des collages de grande résistance et d'une grande résistance aux impacts sur le caoutchouc EPDM.
Remarque : les classes PR possèdent une homologation de classe 6 USP pour les appareils médicaux.
Noir
0,20
Éthyle modifié
600
de -50 ºC à +105 ºC 5 - 50
24 heures 1,10
Renforcé en caoutchouc RT300B
Application / zones : adhésif renforcé en caoutchouc permettant une meilleure résistance aux impacts, à l'humidité et aux températures élevées que les adhésifs cyanoacrylates standards.
Colmate et résiste aux vibrations.
RT3500B/W
Noir ou blanc 0,20
Éthyle modifié
5000-10000
de -50 ºC à +105 ºC 20 - 90
24 heures 1,10
Application / zones : adhésif renforcé en caoutchouc à forte viscosité permettant une meilleure résistance aux impacts, à l'humidité et aux températures élevées que les adhésifs cyanoacrylates standards.
Colmate et résiste aux vibrations.
Insensible aux surfaces SI40
Clair
0,10
Éthylique
40
de -50 ºC à +80 ºC
2 - 20
24 heures 1,06
Application / zones : une gamme étendue de substrats, dont les caoutchoucs difficiles à coller.
SI100
Clair
0,15
Éthylique
100
de -50 ºC à +80 ºC
3 - 20
24 heures 1,06
Application / zones : bois, carton et cuir. Revêtement intérieur/tableau de bord et revêtement en cuir (automobile).
SI1500
Clair
0,20
Éthylique
1500
de -50 ºC à +80 ºC
5 - 60
24 heures 1,08
Application / zones : colle le bois, le carton, le cuir et les surfaces poreuses telles que le caoutchouc mousse.
SIGel
Gel clair
0,50
Éthylique
50 - 90,000
de -50 ºC à +80 ºC
3 - 60
24 heures 1,10
Application / zones : collage extrêmement résistant à usage général de la plupart des plastiques, caoutchoucs, métaux, cuir et textiles et autres substrats traditionnels.
Super Rapide

SF5
Clair
0,05
Éthylique
3
de -50 ºC à +80 ºC
1 - 20
24 heures 1,04
Application / zone : spécialement formulé pour le collage rapide de surfaces difficiles à coller et des pièces pré-montées.
SF20
Clair
0,10
Éthylique
20
de -50 ºC à +80 ºC
3 - 30
24 heures 1,06
Application / zones : le collage très rapide des plastiques, du caoutchouc et d'autres substrats traditionnels.
SF100
Clair
0,15
Éthylique
90
de -50 ºC à +80 ºC
3 - 30
24 heures 1,06
Application / zones : un collage rapide sur les plastiques, métaux, céramiques et caoutchoucs.
SF600
Clair
0,20
Éthylique
600
de -50 ºC à +80 ºC
3 - 30
24 heures 1,07
Application / zones : une gamme étendue de matériaux dont les surfaces acides et certains substrats poreux pour lesquels un degré de colmatage est nécessaire.

Ultra Rapide

XF100
Clair
0,15
Éthylique
110
de -50 ºC à +80 ºC
1 - 30
24 heures 1,06
Application / zones : adhésif extrêmement rapide pour le collage d'une grande variété de substrats dont le bois, le plastique, le caoutchouc, la céramique, etc.
Idéal pour les applications pour lesquelles une production rapide est nécessaire.
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Remarque importante pour les acheteurs :
Toutes les déclarations, informations techniques et recommandations contenues dans cette brochure et
ses encarts sont basées sur des tests, et sont réputées précises.
La précision et l’exhaustivité des informations ne peuvent cependant être garanties, et vous devez vous
assurer au préalable que le produit convient à l’application envisagée.
Toutes les questions de responsabilité liées à ces produits sont régies par les conditions de vente
subordonnées aux législations locales applicables.
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