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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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Flex 310 PU Polyuréthane

Adhésif scellant sur la base de polyurethane,
forte adhésion, élasticité permanente, homologué ISEGA

Flex 310 PU est durablement élastique, possède une forte
adhérence, peut être peint, résiste aux intempéries, aux UV, à l‘eau
douce et à l‘eau salée. Il est exempt de silicones.

Ce produit est un scellant adhésif élastique à base de polyuréthane
(PUR) permettant de réaliser des collages et des scellements sur de
nombreux matériaux, comme les métaux, les matières plastiques,
la céramique, le bois, le verre et la pierre.

Il s‘utilise en chaudronnerie, dans la construction d‘appareils, en
carrosserie, dans la construction de véhicules et de containers, la
ventilation et la climatisation, la technique des matières plastiques,
l‘industrie énergétique et électrique et partout où des silicones ou
des produits siliconés ne conviennent pas.
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Densité 1,17 g/cm³

Temps de formation d’une peau* 45 min.

Vitesse de durcissement (durant les premières 24 h) 2 -3 mm

Variation de volume (DIN 52451) -6 %

Jeu de collage max. 5 mm

Largeur max. du joint d’étanchéité 25 mm

Stabilité au stockage (+5°C à +25°C / +41°F à +77°F) 12 mois

Dureté shore A (DIN 53505 / ASTM D 2240) ± 5 45

Allongement à la rupture (DIN 53504/ASTM D412) 450 %

Résistance à la traction du scellant adhésif pur 2,0 N/mm²

Résistance moyenne au cisaillement sous traction

(DIN EN 1465/ASTM D 1002)

1,6 N/mm²

Tv après durcissement à température ambiante -45 °C

Résistance à la propagation du déchirement (DIN 53515/ASTM D 1002) 9 N/mm²

Absorption de mouvement au max. 10 %

Classe de matériau (DIN 4102) B 2

* Mesuré à 50% d'humidité relative et à + 23°C

La préparation de la surface
Les surfaces doivent être propres et exemptes de graisse. De
nombreuses salissures de surface, p. ex. l'huile, la graisse, la
poussière et la crasse peuvent être enlevées à l’aide du Nettoyant
de surfaces WEICON. Pour nettoyer des surfaces métalliques
fortement encrassées, nous recommandons le spray nettoyant
WEICON S; pour enlever de vieux résidus de peinture ou de
colle, on peut utiliser le Spray Décapant de colles et mastics
WEICON. La plupart des matériaux peuvent être facilement collés
avec euxmêmes ou avec d'autres. Pour certains matériaux ou
des exigences extrêmes, nous recommandons d'utiliser un agent
d'adhérence (primaire). Un prétraitement mécanique de la surface
(ponçage ou sablage) peux améliorer considérablement l'adhésion.

Mise en œuvre
Mise en oeuvre cartouche 310 ml:
Utilisation avec pistolet à pression manuelle pour cartouches de
310 ml ou pistolet à air comprimé. Nous recommandons une
variante avec tige de piston (WEICON pistolet cartouche à air
comprimé), ou bien système de dosage automatique.
Assemblage des pièces à coller:
Pour assurer un mouillage optimal, les pièces à coller doivent être
assemblées avant la formation de la première peau sur l'adhésif
(temps de formation d'une peau).

Entreposage
Non ouverts et stockés dans une atmosphère normale (+23 °C/+73
°F et 50 % d'humidité relative), les scellants adhésifs élastiques
WEICON se conservent, selon le type, pendant 12 mois.

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:
13300310 Flex 310 PU Polyuréthane 300 ml blanc
13301310 Flex 310 PU Polyuréthane 300 ml noir
13302310 Flex 310 PU Polyuréthane 300 ml gris

Articles d’accessoires :
13250000 Couteau à cartouches, 310 ml
13250001 Pistolet Applicateur,
13250002 Pistolet Applicateur spécial,
13250009 Cartouche Pistolet d'air comprimé,
13955031 Buse pour Cordon en V,


