Fiche Technique
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LOXEAL 33-47A+B

Registered Quality and Environment Management System Company

ADHÉSIF STRUCTURELLEMENT ACTIVÉ CHIMIQUEMENT

Description
Adhésif bicomposant qui durcit par contact, ne nécessite pas d'être mélangé.
Temps de collage de 1 à 3 minutes. Convient pour le collage des métaux, des céramiques, du verre, du bois et des plastiques durs.
Très résistant aux chocs, pelable et résistant à la traction.
33-47A peut également être utilisé avec les activateurs Loxeal 18 et 20.

Caractéristiques physiques
Part A
Part B
Chimie ensemble : urethane methacrylate urethane methacrylate
ambre
verte
vue :
5 - 12
5 - 12
Viscosité (+25°C - Pa s) :
1,10
1,10
Poids spécifique(g/ml) :
Point de flamme :
> +93°C
> +93°C
Stockage:
1 an (température de stockage max. +25°C)
dans l'emballage d'origine non ouvert.

Stockage

Propriétés de durcissement (valeur typique)

Consultez la fiche de données de sécurité avant de l'utiliser.

Stockez le produit dans un endroit frais et sec, à une température
ne dépassant pas +25°C. Pour éviter toute contamination, ne pas
remplir l'emballage avec du produit usagé. Pour plus d'informations
sur les applications, le stockage et la manipulation, veuillez
contacter le département technique de Loxeal.
Sécurité et manipulation

Note
1+1 pas crucial (poids/volume)
* Mix ratio (A+B) :
1-3
minutes
* Handelingstijd :
*Épaisseur du joint(mm) : min. 0,05 - max 0,50 (0,10 - 0,30 optimal)
30 - 60
minutes
* Force fonctionnelle :
24
uren
* Résistance finale :
N/mm²
* Résistance cisaillement (ISO 4587) : 8 - 20
* Résistance traction (ASTM D2095) : 15 - 25 N/mm²
3-5
N/25mm
* Résistance au pelage (ISO4578) :
2
* Champ de bataille (ASTM D-950) : 15 - 25 kJ/m
-6
80 x 10 1/K
* CTE (ASTM D696) :
* Conductivité thermique (ASTM C177) : 0,1 W/m K
* Constante diélectrique (ASTM D150) : 4,6 (1 MHz)
13
 cm
* Résistance au volume (ASTM D257) : 2 x 10
KV/mm
* Rigidité diélectrique (ASTM D149) : 30 - 50
* Plage de température :
-30°C/+120°C

Les données contenues dans ce document, obtenues dans les
laboratoires de Loxeal, sont données à titre indicatif ; si des détails
sont nécessaires, veuillez contacter le département technique de
Loxeal. Loxeal garantit une qualité constante des produits livrés
selon ses propres spécifications. Loxeal ne peut assumer la
responsabilité des résultats obtenus par d'autres, dont les
méthodes ne sont pas sous le contrôle de Loxeal. Il incombe à
l'utilisateur de déterminer si chaque produit mentionné dans le
présent document convient à ses besoins. Loxeal décline toute
garantie, expresse ou implicite, y compris les garanties de qualité
marchande ou d'adéquation à un usage particulier, découlant de la
vente ou de l'utilisation des produits Loxeal. Loxeal décline
spécifiquement toute responsabilité pour les dommages consécutifs
ou accidentels de toute sorte, y compris les pertes de profits.

Mode d'emploi
Nettoyer et dégraisser les surfaces à coller avec Loxeal Cleaner 10.
Assemblez les pièces en quelques secondes et appuyez jusqu'à ce
que l'adhésion soit obtenue. Eliminer l'excès de produit avec un
solvant organique. Attendez 24 heures avant de mettre les pièces
sous tension.

ST3347Abe/2

07/12

LOXEAL Benelux Distributor - Industrieterrein Kolmen B-1149, 3570 Alken - Tel.: +32 11 480 800 - Fax: +32 11 480 809 - Loxeal.be

Pag. 1/1

