
STRONGHOLD 904

Temps de travail / temps d'ouverture 45 minutes

Temps de déshumidification, de ponçage et de peinture 3 heures

Temps de séchage optimal 24 heures

Application et Temps de Séchage

• Bonne tenue

• Sans retrait

• Peut être poncé et peint

• Excellent pour reboucher les trous

• Une fois sec,STRONGHOLD 901 fournit un collage résistant et durable

• Colle aux métaux ferreux, aluminium, zinc, métal galvanisé, plastique renforcé en fibre de verre (GRP), SMC, 

composites thermosets, thermoplastiques rigides et bois
• Réduit le risque d'incendie lors de la soudure

• Réduit le risque de déformation et de distorsion du panneau en raison de la surchauffe

• Réduit la corrosion par collage et fixation en une seule opération

• Sécurise des surfaces différentrs, par exemple l'acier avec du SMC

• Réduit le temps de travail, les coûts des matériaux et ne nécessite pas d'opérateur spécialisé

STRONGHOLD 904 peut être appliqué sur les surfaces suivantes: 

• Métaux ferreux et Aluminium

• Zinc et métal galvanisé

• Plastique renforcé en fibre de verre (GRP), SMC, composites thermosets

• Thermoplastiques rigides

• Bois

GUIDE D'APPLICATION

• Enlever les revêtements et la rouille existante de toutes les surfaces à lier à l'aide d'un abrasif P180

• Nettoyer soigneusement les zones à lier en utilisant WIPE/AL (dégraissant solvantés) ou S2000 

(dégraissant acqueux) en enlevant tous les résidus avec un chiffon non pelucheux. Les surfaces en 

plastique doivent être traitées avec PLAST X '2' (promoteur d'adhérence)

• Retirer la cartouche et la buse mélangeuse de l'emballage et charger la cartouche dans le pistolet

• Tenir le pistolet et la cartouche verticalement et vers le haut, retirer le bout de la cartouche à l'aide d'une 

pince

• Presser une petite quantité de chaque partie A + B sur un chiffon et jeter

• Attacher la buse mélangeuse avec un écrou. Si besoin, couper le diamètre ou l'angle requis

• Appliquer le produit avec la buse (environ 5cm / 2``) et le jeter - le produit est maintenant égalisé et prêt à 

l'emploi

• Appliquer un petite quantité d'adhésif sur une des surfaces à lier et utiliser un applicateur pour avoir une 

couche fine et lisse

• Appliquer un peu plus de produit sur la même surface (environ 5 mm d'épaisseur)

• Les panneaux peuvent maintenant être alignés et prêts pour le séchage

• Si besoin d'ajuster les alignements, le faire immédiatement en faisant glisser les panneaux

NE PAS ESSAYER DE SÉPARER LES PANNEAUX QUAND UN PREMIER CONTACT A ÉTÉ FAIT

• Retirer tout excès de colle avec un chiffon non pelucheux

• Note: le temps de séchage peut être accéléré aux infrarouges ou en cabine

FICHE TECHNIQUE

Adhésif Semi-Rigide Noir - Séchage en 45 Minutes

pour Portes, Métal, Aluminium, SMC et Moulage en Fibre de Verre

INFORMATIONS TECHNIQUES ET GUIDE D'APPLICATION

Adhésif très résistant idéal pour le sertissage (portes, ailes arrières, pavillons...).

• Opérations d’assemblage avec résistance élevée

• Bonne tenue et sans retrait

• Peut être poncé et peint en 10 minutes

CARACTÉRISTIQUES



Durée de vie

Température de Stockage Recommandée 5°C - 25°C 

IMPORTANT: Pour utilisation professionnelle uniquement. Lire les instructions avant utilisation.
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Ce produit contient des matières dangereuses, par conséquent un équipement personnel de sécurité approprié doit toujours être 

porté. Merci de vous référer à l’étiquette et consulter la fiche de sécurité pour les informations de maintenance et de protection. U-POL rejette 

toute responsabilité si l’utilisateur ne porte pas l’équipement de protection personnel recommandé. Les données ci-dessus sont à titre indicatif et 

peuvent changer sans avertissement. Les recommandations relatives à l'utilisation et l'application de nos produits sont basées sur nos 

expériences et connaissances. Il en va de la responsabilité de l'acheteur de s'assurer de l'adéquation des produits pour leur propre utilisation et 

de vérifier leur mise à jour. Les plus récentes informations sont disponibles sur notre site Internet www.u-pol.com. U-POL n'est pas 

responsable des résultats obtenus par d'autres méthodes sur lesquelles nous n'avons aucun contrôle, en cela, U-POL n'est pas responsable 

des dommages directs ou indirects, notamment une perte de profits.

STOCKAGE ET INFORMATION COV

1 an à compter de la date de fabrication dans les sachets d'origine fermés. Six mois une 

fois en dehors du sachet.

Référence Format Couleur 

SH9042 Cartouche 200ml Noir
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