Les colles en dispersion aqueuse
de 3M constituent une excellente
alternative aux colles traditionnelles à base de solvants
organiques,sansle moindre
compromis sur la performance.
Cette gamme de produits de
qualité se distingue par sa polyvalence et offre de nombreux
avantagesindispensables dans le
contexte actuel de productions
hautementréglementées.
Ainsi, par exemple, chaqueproduit de la gamme est ininflammable à l'état humide et présente
une très faible, voire aucune,
teneur en composésorganiques
volatils. Les contraintes et les
coûts généralementliés au stockage (frais d'assurance)et à
l'élimination des emballages
sont, par ailleurs, réduits à un
strict minimum.
Grâce à un taux d'extrait sec
élevé, les colles en dispersion
aqueusesont d'une utilisation
moins onéreuseque les colles à
basede solvant, en particulier si
l'ensemble des coûts de production est pris en compte.

Produit

3M Fastbond 30

3M Fastbond 40

Principales
caractéristiques

-Convient

pour le laminage

parfaitement

3M Fastbond 2000

-Long temps ouvert
-Postformable
-Excellente adhésion sur de nombreux supports

Visqueux

-À

deux composants

-Prise

Nature de la colle I

instanumée

Polychloroprène

Couleur à l'état sec I

Consistance
Viscosité ( cps )
(approx.)
Teneur en extraits
secs (approx.)

I

Temps ouvert
Températures
de service
Pouvoir couvrant(m2/1)(I) 7 à 21
Méthodes
d'

application

Substrats
(exemples)

Pulvérisation,
I brosse

rouleau,

6 à 18

7 à 21

Pulvérisation, rouleau,
brosse, encolleuse à
rouleau, encolleuse à
barre, racle

Co-pulvérisation

Bois, liège, cuir, feutre, plastiques (y compris le PP), mousses
souples et rigides, stratifiés, revêtements de sols, acier<3),
aluminium, métaux peints, plastique renforcé fibre de verre,
composites fibres de carbone, isolants (laine de verre et de
roche), polystyrène expansé

Colle sensible à la pression
3M Fastbond 9309

3M Fastbond 7434

3M Fastbond 4235

Colle pour la mousse

Colle d'isolation

3M Fastbond 100

3M Fastbond 49

.
Bonne adhésion sur les plastiques à basse énergie de surface

Colle à prise rapide
Colle de nombreux matériaux
poreux sur d'autres matériaux
poreux ou non poreux
Joint de colle aussisoupleque la mousse
Ne crée pas de points durs

Simple encollage possible
Temps ouvert de plusieurs jours

Tenue initiale élevée

Tenue initiale élevée

Acrylique

Blanc

Blanc

cassé

cassé

Liquide moyennement Liquide moyennement
fluide
fluide

Jusqu'à 3 jours

.40°C

-Colle

à prise rapide

-Sensible

à la pression

-Application sur une seule surface
-Collage

de matériaux

légers

Tenue initiale éle'

Acrylique

I Polychloroprène

Transparent

Translucide ou bleu lavande

Transparent

Liquide moyennement I

Liquide

Liquide fluide

fluide

fluide

4000

4000

15- 40

450 -650

52%

55%

47%

55%

Jusqu'à 3 jours

30 jours et plus

20 minutes

20 jours et pb

-40

+110°C

+90 °Çi;

oC à +60

oC

+

6 à 18

160

oC

jusqu'à 24

Pulvérisation, rouleau, brosse

Pulvérisation

Polystyrène expansé, laine de verre, tissu, papier, carton, plastiques (y
compris le PE et le PP), caoutchouc (y compris l'EPDM), bois, verre,
acier<'),aluminium, métaux peints

Mousse en PU souple, mousse
en latex, tissu, rembourrage
synthétique en polyester, bois,
contreplaqué, aggloméré, divers
plastiques et métaux

La gamme

de colles en dispersion

aqueuse

de 3M

Exemples d'applications

Stratifié sur MDF

Acier inoxydable sur bois (sol de chambres
froides)

Matériau isolant sur
feuille en métal dans les
équipementsd'air conditionné et les canalisations

Tissu sur matériau
isolant (cloisons de

Collage de mousse

Cuir sur mousse
(meubles de bureau)

bureau)

Cuir ou tissu sur cuir (articles en cuir)

Tissu sur carton ou bois (matériel d' exposition)

Bandes

magnétiques

Liège ou acier émaillé sur bois

(cartes

magnétiques)

sur carton

(panneaux d'affichage)
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