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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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Easy-Mix PE-PP 45 Adhésif structural à base d'acrylates

A durcissement rapide
Haute résistance
Processus-assuré

WEICON Easy-Mix PE-PP 45 est une colle structurale
bicomposante à base de méthacrylate. Elle convient
particulièrement au collage structural haute résistance de matières
plastiques à faible énergie, p. ex. PE, PP et TPE. Elle rend les
prétraitements superflus. Le primaire intégré dans l’adhésif active
les surfaces et permet des assemblages à haute résistance.

Fiche technique

Base Methylmethacrylate

Couleur après durcissement translucide

Rapport de mélange résine/durcisseur 10:1

Densité du mélange 1,07 g/cm³

Viscosité du mélange 45.000 mPa·s

Vie en pot à +20°C (+68°F) 2-3 min.

Résistance initiale (35% de résistance) après 120-180 min.

Mise sous contrainte (50% de résistance) après 180-240 min.

Dureté finale (100% de résistance) après 24 h

Jeu de collage 0,2 - 1,0 mm

Résistance au cisaillement sous traction selon DIN EN 1465 sur:

Aluminium 14 N/mm²

Acier décapé au sable 17 N/mm²

Acier inox 16 N/mm²

PC (polycarbonate) 6 N/mm²

Tv après durcissement à température ambiante 46,3 °C

PMMA 7 N/mm²

ABS 11 N/mm²

PVC dur 14 N/mm²

GFK 17 N/mm²

Matériaux plastiques renforcés en fibre de carbone 16 N/mm²

Polyamide 6.6 6 N/mm²

POM (polyoxyméthylène) 2 N/mm²

PE HD 7 N/mm²

PP (polypropylène) 8 N/mm²

Résistance de température - 50 à + 80°C °C

Diffusion thermique (23 °C) 0,127 mm²/s

Conductivite thermique 0,21 W/m·K

Capacité thermique spécifique 1,534 J/(g·K)

Résistivité spécifique 2,20 · 10^12 Ωm

La préparation de la surface
Des surfaces propres et sèches sont la condition préalable pour
un collage parfait (nettoyées et dégraissées p.ex. avec WEICON
Nettoyant de Surfaces).

Mise en œuvre
Les produits Easy-Mix de WEICON peuvent être traités directement
à partir des cartouches doubles en utilisant le mélangeur statique
fourni. Jeter les premiers 5 cm du cordon dosé. Appliquer l'adhésif
d'un seul côté.
Les temps indiqués pour la vie en pot se rapportent à une charge
d'env. 10 ml de matière à la température ambiante. Dans le cas de
charges plus importantes, la prise est accélérée. Des températures
plus élevées abrègent également la vie en pot et le temps de
prise. (Règle empirique: chaque augmentation de +10°C (+50°F)au-
dessus de la température ambiante abrège de moitié la vie en
pot et le temps de prise). Des températures inférieures à +16°C
(+61°F) allongent sensiblement la vie en pot et le temps de prise.
Au-dessous d'env. +5°C plus aucune réaction ne se produit.

Entreposage
6 mois à 0°C à +4°C, 3 mois 20°C à +25°C

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

Conditionnements disponibles:
10660038 Easy-Mix PE-PP 45 Adhésif structural à base

d'acrylates 38 ml

Articles d’accessoires :
10660002 Buses Mélangeuses PE-PP,
10663038 Pistolet-Doseur PE-PP,
10663110 Piston Spécial,


