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LOXEAL 3439

Description
Loxeal 3439 est un adhésif de construction liquide activé chimiquement, un adhésif acrylique structurel à durcissement rapide à
utiliser avec l'activateur spécifique Loxeal.
Aucun mélange requis, lie les ferrites, les métaux, les céramiques. Temps de durcissement typique en secondes. Durci, il atteint
une bonne résistance au cisaillement et à l'impact en très peu de minutes. Idéal pour les lignes de production d'assemblage à
grande vitesse. Sans acide.

Caractéristiques physiques

Taux de guérison v écart

Composition :
urethane methacrylate
Couleur :
claire
Viscosité (+25°C - mPa s) :
600 - 1.000
Poids spécifique +25°C (g/ml) :
1,10
Shelf life at + 25°C:
1 an en emballage non ouvert

Le graphique ci-dessous montre la résistance au cisaillement
du produit (en %) à différents écarts contrôlés croissants.

Propriétés de durcissement à +25°C
(typique) Réf. Activateur 20
Délai de traitement :
Remplissage des trous :
Temps de durcissement fonctionnel :
Temps de polymérisation complet :
Résistance au cisaillement :
Résistance à la traction (ISO 6922) :
Résistance à la traction DIN 53504 :
Allongement à la rupture (DIN 53504) :
Résistance au choc (ASTM D950) :
Plage de température :

20 - 50 seconds
0,05 to 0,20 mm
10 - 20 minutes
24 hours
20 - 30 N/mm2
15 - 25 N/mm2
25 - 35 N/mm2
20 - 50%
18 - 28 kJ/ m2
-55°C/+165°C

Résistance à l'environnement
Résistance à chaud

Résistance chimique
Les échantillons d'acier ont été immergés à 85°C pendant
30 jours et testés à température ambiante.

Le graphique ci-dessous montre la résistance mécanique en
fonction de la température.
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Mode d'emploi

Nettoyer avec Loxeal Cleaner 10 et laisser sécher (l'eau et la
graisse peuvent empêcher l'adhésion des pièces) avant de les
assembler.Appliquez l'activateur sur une surface et la colle sur
l'autre. Pressez les pièces l'une contre l'autre jusqu'à ce
qu'elles soient manipulées et éliminez l'excédent de colle avec
un solvant organique.Pour les jeux supérieurs à 0,5 mm,
appliquer l'activateur sur les deux surfaces, puis appliquer
l'adhésif sur une surface et assembler.Laissez les pièces durcir
complètement pendant au moins 24 heures avant de les
démonter.

Stockage
Stockez le produit dans un endroit frais et sec ne dépassant
pas +25°C (évitez l'exposition à la lumière directe). Pour éviter
toute contamination, ne remplissez pas 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
Consultez la fiche de données de sécurité avant de l'utiliser.
Note
Les données contenues dans ce document, obtenues dans les
laboratoires de Loxeal, sont données à titre indicatif ; si des
données spécifiques sont requises, 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 nature, y
compris les pertes de profits.
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