FICHE TECHNIQUE

BIZ 400 177

Mastic colle à prise instantanée blanc Biz'Tack 290 ml
Caractéristiques
Conditionnement : 1
Désignation : Mastic colle à prise
instantanée blanc Biz'Tack 290 ml
Couleur : Blanc
Volume net : 290

Avantages
Collage en intérieur ou extérieur.
Prise très rapide avec adhérence immédiate.
Sur surface sèche ou humide.

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Descriptif
Adhère sur les supports tels que béton, brique, ciment, bois, PVC,
métal, etc.
Produit monocomposant à haute résistance et haute viscosité.
Ne contient ni solvants, ni silicone, ni isocyanates.

Application(s)
Montage de panneaux, de profilés, de pièces métalliques.
Collage souple dans de nombreuses applications de la construction,
industrie du bâtiment et métallurgie.
Collage de carrosseries, conteneurs et métaux soumis aux vibrations.

Détails techniques
Adhérence maximale : 24-48 h.
Résistance à la température (°C) : -40 à +90.
Température d’application (°C) : +5 à +40.
Conservation : 12 mois en emballage fermé d’origine, entre +5 °C et
+25 °C.

Mode d'utilisation
1. S’assurer que la surface à coller est parfaitement dépoussiérée.
2. Appliquer la colle en cordons espacés de 20 cm.
3. Presser fortement les pièces à encoller.
4. Possibilité de repositionner un élément durant les premières
minutes après l’application.

Conseils
Ne pas utiliser sur PE, PP, Téflon® et matériaux bitumeux.
Ne pas utiliser sur vitrage ou matériaux de construction susceptibles
d’émettre des huiles, des plastifiants ou des solvants.
Ne pas utiliser pour des applications en immersion constante.
Durée de vie
12 mois

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Le mastic BIZ'TACK adhère à la plupart des matériaux de construction courants
sans primaire. Cepandant un test d'adhérence préliminaire est recommandé
sur toutes les surfaces. Un traitement de surface avec un primaire peut être
nécessaire pour obtenir de meilleurs performances d'adhérence.
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INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)
Produit packagé

Surconditionnement 1

Cartouche
Hauteur (cm) : 23
Longueur (cm) : 5
Profondeur (cm) : 5
Poids net (kg) : 0.46
Poids brut (kg) : 0.54

x 12.00

Carton
Hauteur (cm) : 24
Longueur (cm) : 22
Profondeur (cm) : 17
Poids net (kg) : 6.32
Poids brut (kg) : 6.44

Surconditionnement 2
Palette
Hauteur (cm) : 110
Longueur (cm) : 120
Profondeur (cm) : 80
Poids net (kg) : 570
x 1248.00 Poids brut (kg) : 680
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