3

Adhésif aérosol en bouteille - Manuel d'utilisation
Fiche technique

Juillet 2013

Adhésif aérosol en bouteille 3M™ Scotch-Weld™ – 3M propose une gamme complète d'adhésifs en vrac à pulvériser, de
qualité industrielle, préemballés dans des aérosols en bouteille pratiques, portatifs et ne nécessitant aucun entretien.
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Installation du matériel :
Lire la fiche des données de sécurité.
Lors de l'utilisation des adhésifs en bouteille 3M, nous conseillons à l'opérateur de porter des gants et des lunettes de
protection.
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Fixez l'extrémité du raccord évasé du tuyau à l'applicateur de pulvérisation, puis 2serrez fermement l'écrou. 3Vérifiez que l'écrou
d'arrêt/de réglage de la gâchette du pistolet d'application est entièrement verrouillé contre la gâchette. 4Fixez l'autre extrémité du
tuyau (le raccord évasé plus petit) à la valve de la bouteille et5serrez fermement
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Température d'application :
Pour des résultats optimum, la température de l'adhésif et des surfaces à lier doit se situer entre 16 °-27 °C. Les températures
situées en dehors de cette plage sont susceptibles d'influencer l'ampleur de la prise et la capacité de pulvérisation.
Préparation de la surface :
Pour des résultats optimum, toutes les surfaces à coller doivent être propres, sèches et dépourvues d'impuretés, de poussière,
d'huile, de peinture qui s'écaille, de cire ou de graisse, etc.
Informations relatives à la manipulation/l'application

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Mode d'emploi :
Ouvrez lentement la valve de la bouteille et examiner les raccords pour vous assurer qu'il n'y a pas de fuites. Si
nécessaire, serrez.
Ouvrez la valve entièrement.
Dévissez l'écrou d'arrêt/de réglage au niveau de la gâchette en tournant 3-4 fois et pulvérisez un motif d'essai. Pour une
sortie plus adhésive, desserrez l'écrou en l'éloignant de la gâchette. Pour une sortie moins adhésive, resserrez l'écrou en
le rapprochant de la gâchette.
Maintenez l'applicateur à env. 8 à 26 cm des surfaces à pulvériser, et appliquez une couche d'adhésif uniforme. (Plus le
motif de pulvérisation choisi à l'étape 3 est petit, plus il faut rapprocher le pistolet d'application de la surface, et
inversement pour les motifs plus grands).
Appliquez 1-3 couches d'adhésif uniformes. (Cela dépendra de la couverture nécessaire à l'application de collage).
Laissez sécher l'adhésif jusqu'à ce qu'il devienne collant, puis appliquez une pression suffisante pour assurer un contact
intégral.
Remarque : Avec des gants de protection, testez le pouvoir adhésif en touchant légèrement l'adhésif avec l'articulation
de vos doigts. Si l'adhésif passe sur le gant, il est trop humide. Si l'adhésif est très collant et ne passe pas sur le gant, il
est prêt à coller. Si l'adhésif est sec ou que son pouvoir adhésif est trop faible, il est trop sec et une couche d'adhésif
supplémentaire doit être appliquée à au moins une des surfaces.
Pulvérisation d'un adhésif :
Les motifs de pulvérisation varient en fonction du produit, en raison des différentes préparations et pressions de la
bouteille. La température ambiante peut également avoir un impact. Les températures plus élevées peuvent augmenter
la solubilité de l'adhésif et créer une pression plus grande dans la bouteille, élargissant ainsi la largeur de pulvérisation.
Les températures plus basses provoquent généralement une baisse de pression de la bouteille, réduisant la largeur de
pulvérisation.
Distance de pulvérisation : Dévissez l'écrou d'arrêt/de réglage au niveau de la gâchette en tournant 3-4 fois
et pulvérisez un motif d'essai. Pour une sortie plus adhésive et un motif de pulvérisation plus large, desserrez
encore l'écrou en l'éloignant de la gâchette. Pour moins de sortie et un motif de pulvérisation plus petit,
resserrez l'écrou de réglage vers la gâchette. Maintenez l'applicateur à 8-25 cm des surfaces à pulvériser, et
appliquez une couche d'adhésif uniforme. Plus le motif de pulvérisation est petit, plus il faut rapprocher le
pistolet d'application de la surface.
Les adhésifs aérosols effet dentelle forment un motif elliptique et doivent être pulvérisés au point
le plus large du motif6.
Les adhésifs aérosols effet galet forment un motif triangulaire qui s'élargit à mesure que vous
continuez à éloigner l'applicateur de la surface de pulvérisation.
Les adhésifs aérosols effet brumisateur ont également un motif plus triangulaire, tout comme le
galet. En revanche, ils ont nettement plus de pulvérisation hors-cible.
7
En pulvérisant trop près de la surface, un surplus d'adhésif peut être déposé sur celle-ci, créant une
pellicule humide ou la formation de flaques.
8
La pulvérisation à partir d'une distance trop éloignée peut engendrer la formation de « toiles
d'araignées » au niveau de l'adhésif, et peut ouvrir des zones dépourvues de couverture adhésive.
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Angle de pulvérisation : Pour des résultats optimum, 9conservez un angle de 90o entre la surface et le
pistolet d'application. Pour ce faire, déplacez l'applicateur parallèlement à la surface de pulvérisation et
maintenez le poignet en position fixe, en vous déplaçant à vitesse constante. 10Le mouvement du poignet peut
causer une mauvaise couverture et une adhérence irrégulière, en modifiant constamment la distance de
pulvérisation (cf. notes ci-dessus).
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Vitesse d'application : 11Pour des conditions optimales, maintenez une vitesse constante qui distribue entre
80-90 % de couverture adhésive par passage. Pour une application nécessitant davantage d'adhésif, vaporisez
plusieurs couches plutôt que des couches plus épaisses.
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Une pulvérisation trop rapide peut résulter en une couverture adhésive inadéquate.
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En pulvérisant trop lentement, vous risquez de déposer un surplus d'adhésif sur la surface, créant ainsi une
pellicule humide ou la formation de flaques.
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Image 12 en haut, image 13 en bas

Régler le motif de pulvérisation : Une combinaison de : la formule adhésive, du réglage de l'écrou d'arrêt/de réglage,
la distance de pulvérisation, l'angle de pulvérisation, la vitesse d'application, la surface à coller et la sélection de la buse
de pulvérisation : autant de facteurs qui entrent dans la composition du motif de pulvérisation de l'adhésif.
La formule adhésive ne peut pas être ajustée dans le système de la bouteille.
L'écrou d'arrêt/de réglage peut être réglé pour ajuster la largeur du motif de pulvérisation, parmi une
gamme dépendant de la buse de pulvérisation sélectionnée : motif plus petit (légèrement ouvert), motif plus
large (continuer à ouvrir dans le sens inverse des aiguilles d'une montre).
La distance de pulvérisation, l'angle de pulvérisation et la vitesse d'application peuvent et devraient être
réglés en vue d'un motif de pulvérisation optimal. Voir les remarques ci-dessus concernant la distance de
pulvérisation, l'angle de pulvérisation et la vitesse d'application.
La surface à lier doit être comprise. La porosité, les propriétés de pénétration et la texture de la surface
peuvent montrer que la pulvérisation se fait à une distance qui n'est pas optimale. Exemple : Il est tout à fait
possible que la pulvérisation à partir d'une distance plus éloignée permette de placer davantage d'adhésif à la
surface d'un substrat rugueux.
Le choix de la buse de pulvérisation doit être effectué en fonction des besoins d'application. Un numéro a
été attribué à la plupart des buses de pulvérisation, par exemple : 9501, 4001. Les deux premiers chiffres
constituent l'angle de pulvérisation et les chiffres restants correspondent aux dimensions de l'orifice. Nous
avons également une buse QSS, dotée d'une sortie nettement plus grande et qui ne doit être utilisée qu'avec
quelques uns de nos produits (70, 78HT et 4491). Le tableau ci-dessous indique les estimations des largeurs
de motifs de pulvérisation des capacités de nos douilles. Ces estimations ne sont données qu'à titre indicatif.
Différents types d'adhésifs peuvent avoir différentes capacités.
Buse

4001

6501

9501

QSS

Gamme de
largeur de
pulvérisation

5-15 cm

7-20 cm

1030 cm

1040 cm

Changer les douilles : Remarque - 16l'écrou d'arrêt/de réglage doit toujours être entièrement vissé contre la gâchette, afin d'éviter
toute décharge accidentelle de matériau adhésif lors du réglage de la buse de pulvérisation.
Pour changer les buses, 14dévissez entièrement la bague d'arrêt de la buse, retirez la buse et remplacez-la par l'autre buse.
15
Réglez l'orientation de la direction de motif souhaitée et resserrez l'écrou de serrage.
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Couverture : Le rendement de la couverture dépend de l'utilisation des bonnes techniques de pulvérisation. La
couverture pour une liaison de poids léger peut être de 5,5-11 grammes par m² (d'adhésif sec), mais elle nécessite
généralement 22-33 grammes par m². Le rendement de la couverture peut être évalué en multipliant le poids net
(grammes) d'adhésif par le pourcentage de solides présents dans l'adhésif, puis en divisant le tout par le taux de
couverture prévue.
Exemple : Adhésif 3MTM Scotch-WeldTM de postformage haute résistance 94 CA
Poids net de la grande bouteille = 11 884,12 grammes
11 884,12 grammes x 28 % de solides = 3 327,55 grammes d'adhésif solide
3 327,55 grammes / 27,5 grammes par m² = 124 m² de couverture par grande bouteille
Durée de séchage : Ceci correspond à la durée nécessaire après application de l'adhésif, avant d'effectuer une liaison.
Remarque : Tester le pouvoir adhésif en touchant légèrement l'adhésif avec l'articulation de vos doigts recouverte d'un
gant. Si l'adhésif passe sur le gant, il est trop humide. Si l'adhésif est très collant et ne passe pas sur le gant, il est prêt à
coller. Si l'adhésif est sec ou que son pouvoir adhésif est trop faible, il est trop sec et une couche d'adhésif
supplémentaire doit être appliquée à au moins une des surfaces.
Temps d'ouverture - Temps de prise Ceci correspond au moment qui suit immédiatement le temps de séchage et se
prolonge jusqu'à ce que l'adhésif n'ait quasiment plus, voire plus du tout, d'adhérence instantanée. Différents produits
ont différents temps d'ouvertures. La fiche technique de chaque produit doit être référencée.
Prise : Les substrats doivent être liés pendant le temps d'ouverture de l'adhésif. Il est très important d'appliquer une
pression suffisante et uniforme, afin d'assurer une prise puissante et de longue durée.
Arrêt : Vissez l'écrou d'arrêt/de réglage de la gâchette jusqu'à la position de verrouillage de la gâchette (image 16). La valve de la
bouteille peut soit rester ouverte, ce qui est mieux pour minimiser le potentiel de séchage de l'adhésif dans le tuyau ; soit être
fermée, ce qui protège mieux de toute fuite potentielle provenant du raccord. Une autre option serait de fermer la valve, puis de
purger l'intégralité de l'adhésif restant dans le tuyau, pour vider le tuyau complètement et couper entièrement l'écrou d'arrêt/de
réglage.
Entreposage – Les unités peuvent être entreposées en mode Arrêt, comme indiqué ci-dessus. Si l'entreposage est de plus longue
durée, elles peuvent être arrêtées et le tuyau peut être retiré. Pour retirer le tuyau : couper la valve et purgez l'adhésif restant dans
le tuyau pour vider entièrement le tuyau. Il est recommandé de secouer le tuyau pendant la purge (notamment avec les adhésifs
94CA, 94ET, systèmes à base de gaz compressés pour les propulseurs). Une fois le tuyau vide, desserrez lentement le raccord du
tuyau et de la bouteille en tournant la clé à molette dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, jusqu'à ce qu'il s'enlève.
Remettez le capuchon d'origine de la valve sur la bouteille. Il est recommandé de nettoyer le tuyau à l'aide d'un solvant, pour
s'assurer que les résidus d'adhésifs restants sur les parois du tuyau ne se déposent pas et ne forment pas d'obstruction.

Changement de bouteille - Lorsque les bouteilles sont quasiment vides, l'adhésif en aérosol commencera à cracher et crépiter, ce
qui signifie qu'il faut changer de bouteille. Pour changer de bouteille, servez-vous de la méthode d'entreposage longue-durée
mentionnée ci-dessous dans la partie Entreposage pour retirer le tuyau de l'ancienne bouteille. Fixez immédiatement le tuyau sur
la nouvelle bouteille en connectant le raccord évasé à la valve de la bouteille et serrez fermement. Ouvrez lentement la valve de
la bouteille et examinez les raccords pour vous assurer qu'il n'y a pas de fuites. Si nécessaire, serrer. Ouvrez la valve entièrement.
Élimination/retour de la bouteille – En raison des règlements de transport, ces bouteilles ne sont pas rechargeables. N'essayez
en aucun cas de les recharger. Pour l'élimination : Bouteilles minis et grandes : Faites très attention et utilisez l'équipement de
protection individuelle adapté. Videz intégralement la bouteille en veillant à ne laisser aucun résidu. Ouvrez la valve pour retirer
toute pression restante dans la bouteille et ce, dans un endroit adapté et bien aéré. Perforez ensuite le disque friable situé au
niveau de la bouteille à l'aide d'un outil ne produisant pas d'étincelles. Retirez les étiquettes de signal de danger uniquement si le
disque friable a été détruit. Les petites quantités d'adhésif restantes doivent être entièrement séchées avant le transport. Si une
bouteille ne peut pas être vidée comme décrit ci-dessus, le disque friable ne peut pas être détruit. La bouteille doit donc être
transportée en tant qu'«emballage vide, 2» et éliminée en tant que déchet dangereux, conformément aux directives locales.
Respectez systématiquement les directives locales en matière d'élimination.

Taille

Largeur (mm)

Hauteur (mm)

Poids à vide (kg)

Mini

19,1

38,1

1,68

Grande
Intermédiaire

31

44,7

4,9

38,2

119,4

34,1

Géante*
61
114,3
102,1
*Des tréteaux de 73,7 cm de large, ainsi qu'un bloc central de 22,9 cm sont fixés à la
géante

Liste du matériel :

NS européen

Produit

Description

62-4983-8032-8

70

Adhésif aérosol en bouteille Holdfast 70 Clear

62-4974-8032-7

74

62-4928-8032-3

78HT

Adhésif aérosol en bouteille Foam Fast 74 Clear
Adhésif aérosol en bouteille mousse isolante polystyrène
haute température 78HT

62-4889-8032-7

94ET

Adhésif aérosol en bouteille haute résistance 94ET

62-4979-8032-6

77 CLEAR

Adhésif aérosol en bouteille Super 77 Clear

62-4888-8032-9

77 RED

Adhésif aérosol en bouteille Super 77 Red

62-4889-8830-4

77 BLUE

62-4960-8032-6
NS UE requis (mini)

94CA CLEAR
Nettoyant/Dissolvant pour
adhésif 3M

Adhésif aérosol en bouteille Super 77 Blue
Adhésif aérosol en bouteille haute résistance postformage
94CA

62-9880-9950-3

Applicateur avec buse

Applicateur - sortie réduite «H» avec buse 4001

62-9880-9930-5

Applicateur avec buse

Applicateur - sortie normale avec buse 9501

62-9880-9960-2

Applicateur avec buse

Applicateur - sortie élevée avec buse QSS

62-9880-0012-1

Tuyau

Tuyau de 3,66 m

NS requis

Tuyau

Tuyau de 5,5 m

62-9880-8148-5

Buse

Buse QSS

62-9880-8002-4

Buse

Buse 8002

62-9880-4001-0

Buse

Buse 4001

62-9880-6501-7

Buse

Buse 6501

62-9880-9501-4

Buse

Buse 9501

Nettoyant/Dissolvant pour adhésif Scotch-Weld

