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Indication :
Toutes les indications et recommandations figurant dans cette fiche technique ne constituent pas des propriétés garanties. Ils reposent sur les résultats de nos recherches et de notre expérience. Ils sont donc sans engagement,
étant donné que nous ne pouvons pas être tenus responsables du respect des conditions de mise en œuvre, vu que la situation spécifique d’application chez l’utilisateur ne nous est pas connue. Nous ne pouvons garantir que
la haute qualité constante de nos produits. Nous recommandons donc à tout utilisateur de faire lui-même un nombre suffisant d’essais pour déterminer si le produit concerné possède les propriétés requises. Toute prétention
en découlant est exclue. L’utilisateur porte l’unique responsabilité pour toute utilisation erronée ou contraire à la destination du produit.
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GMK 2410 Adhésif Contact

Elasticité permanente
Résiste à l'humidité
Forte adhérence à durcissement rapide

GMK 2410 est un adhésif à base de polychloroprène (CR) pour
coller, de façon tenace, sur toute la surface et de façon flexible :

- caoutchouc sur caoutchouc

- caoutchouc sur métal

GMK 2410 colle également des matières telles que caoutchouc
mousse, cuir, feutre, matériaux isolants, textiles, bois et de
nombreuses matières plastiques.

WEICON GMK 2410 ne convient pas pour des matériaux tels que,
par ex., la mousse de polystyrène, le  polyéthylène, les pièces en
polypropylène, la mousse de PVC souple et le cuir artificiel en PVC.
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Base Polychloropren (CR)

Couleur brunâtre

Densité 0,93 g/cm³

Viscosité 2.400 mPa·s

Rendement par zone 250 - 300 g/m²

Temps de séchage 5 - 10 minutes

Période de contact de l’adhésif 10 minutes

Résistance finale 24 h

Température de mise en œuvre +15°C à +35 °C (+59°F à 95°F) °C

Durée de stockage 12 mois à l’état non ouvert

Résistance de température de -40°C à +80°C (-40 à 176°F) °C

Code IMPA 815237/38

La préparation de la surface
Les pièces à coller doivent être propres, sèches, exemptes de
poussière et de graisse (Nettoyant de surfaces WEICON). Donner

de la rugosité aux surfaces augmente efficacement la résistance
du collage.

Mise en œuvre
Bien mélanger les produits avant l’usage, puis les répartir en
couche mince et régulière sur toute la surface à l‘aide d‘un pinceau
ou d‘une spatule (lisse ou dentée).
Suivant la nature du matériau et l‘application, deux à trois couches
minces peuvent se révéler nécessaires. Selon l‘épaisseur de la
couche, la température ambiante et l‘humidité de l‘air, aérer les
surfaces enduites pendant 5 à 10 minutes. Sur les surfaces
absorbantes (p.ex. le feutre), appliquer une couche supplémentaire
d‘adhésif après l‘aérage.
Dès que les surfaces sont sèches mais encore légèrement
collantes (à tester du doigt), assembler les pièces sous une
pression brève mais forte (par ex. à l‘aide d‘un rouleau ou d‘un
marteau). En cas de dépassement du temps d‘aérage (séchage
excessif), appliquer une nouvelle couche d‘adhésif. Enlever tout
excédent d‘adhésif non durci à l‘aide du nettoyant de surface
WEICON.

Entreposage
A température ambiante (+ 15 ° C à + 25 ° C) à sec, dans le récipient
bien fermé, stockage: 12 mois à l’état non ouvert.

Sécurité et santé
Il faut observer les données et les prescriptions physiques,
sécuritaires, toxicologiques et écologiques contenues dans nos
fiches de sécurité CE (http://www.weicon.de) lors de la mise en
oeuvre des produits WEICON.

Conditionnements disponibles:
16100185 GMK 2410 Adhésif Contact 185 g
16100300 GMK 2410 Adhésif Contact 300 g
16100350 GMK 2410 Adhésif Contact 350 g
16100700 GMK 2410 Adhésif Contact 700 g
16100905 GMK 2410 Adhésif Contact 5 kg
16100925 GMK 2410 Adhésif Contact 25 kg

Articles d’accessoires :
10953001 Spatule pour la mise en oeuvre, courte
10953003 Spatule pour la mise en oeuvre, longue
10953020 Spatule de Contour Flexy,


