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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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Uréthane 85

Dureté shore : A 85
Résine de surface pâteuse avec haute résistance à l’impact
et à l'abrasion

WEICON Uréthan 85 est un mastic polyuréthane à deux
composants avec une excellente résistance mécanique pour
les réparations, retouches et revêtements rapides de pièces en
caoutchouc et en métal exposées aux chocs, à l'abrasion, aux
vibrations ou aux mouvements. Il possède une haute élasticité et
une haute résistance contre l’usure.

Urethan 85 convient à de nombreuses applications, telles que la
réparation de pièces en caoutchouc et de bandes transporteuses,
la réparation et la rétouche de revêtements en caoutchouc, comme
protection flexible contre l'usure pour les corps de pompe et les
roues et pour la réparation rapide de joints d'étanchéité et de
rouleaux en caoutchouc usés
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Base Polyurea

Couleur après durcissement noir

Mélange (Poids %) résine/durcisseur 10:100

Viscosité pâteux

Vie en pot à +20°C (+68°F) 20 Min.

Mise sous contrainte/démoulable après 6 - 8 h

Résistance initiale mécanique / peut être

enlevé de la forme (50°C) après

60 - 90 minutes

Dureté finale après 24 h

Dureté shore A 85

Allongement à la rupture (DIN EN ISO 527) 470 %

Résistance à la traction ISO 527 au max. 7,8 N/mm²

Traction module E (DIN EN ISO 527) 9,6 N/mm²

Résistance à la propagation du déchirement 31 kN/m

Résistance moyenne à la traction et au cisaillement avec

Primer G selon la norme DIN EN 1465

Acier décapé au sable 8 N/mm²

Acier inoxydable sablé 8 N/mm²

Aluminium décapé au sable 7 N/mm²

Acier zingué 4 N/mm²

Gonflement dans l'eau (7 jours) <1,5 %

Résistance à la température (humide) -60 à +60 °C

Résistance à la température (à sec) -60 à +100 °C

Densité du mélange 1,1 g/cm³

Sécurité et santé
Lors de l'utilisation des produits WEICON, les données
et prescriptions physiques, techniques, toxicologiques et
écologiques figurant dans nos fiches de données de sécurité CE
(www.weicon.com) doivent être respectées.

Conditionnements disponibles:
10800005 Uréthane 85 Lot de travail 0,5 kg
10800540 Uréthane 85 Cartouche double 540 g

Articles d’accessoires :
10653490 Pistolet doseur 2K, 10:1 490 ml
10809050 Primer G,
10953001 Spatule pour la mise en oeuvre, courte
10953003 Spatule pour la mise en oeuvre, longue
10953020 Spatule de Contour Flexy,
13955050 Tampon de Laine,


