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UNI EN  ISO 9001 - UNI EN ISO 14001 

Registered Quality and Environment Management System Company  LOXEAL 4690 

Description 

Loxeal 4690 est un adhésif époxy monocomposant adapté au collage des surfaces métalliques et des matériaux composites. Il est 
conçu pour ne pas s'affaisser (même à des températures élevées), ce qui permet d'utiliser le produit dans les interstices et sur les 
surfaces verticales. Le profil de durcissement typique se situe dans la plage de +130°C/+150°C. Un durcissement rapide peut être 
obtenu par induction sur les matériaux en Fe.  
Loxeal 4690 convient également pour le remplacement des fixations métalliques et pour la soudure en raison de ses performances 
élevées. 
Il offre une résistance élevée aux chocs, au pelage et à la traction. 

Caractéristiques physiques

epoxy hars
noir

        200 - 300 thixo 

Composition :
Coulour :
Viscosite (+25°C - Pa s) :

Poids spécifique (+25°C - g/ml) :  1,2 
Remplissage des trous :

durée de vie :
  5 mm 

12 mois dans l'emballage d'origine

Temps de séchage

Temps de séchage
temperature: +130°C ≥ 60 min 

+150°C ≥ 45 min 
Induction :   < 3 min 

Le temps de durcissement est influencé par la nature du 
substrat (transmission de la chaleur) et par l'espace à combler. 
Cela dépend également du temps dont l'adhésif a besoin pour 
atteindre cette température - par exemple, les grands 
assemblages ou un four encombré nécessiteront plus de 
temps pour une polymérisation complète.  
Les méthodes alternatives de durcissement rapide sont 
l'induction, les lampes infrarouges et les pistolets à air chaud. 

Propriétés de durcissement (valeurs typiques) 

> 18   N/mm²
> 12   N/mm²

 80 - 150  N/25mm 
 75 - 85 

-40°C +180°C

Résistance au cisaillement  : 
Résistance au cisaillement à +150°C : 
Résistance au pelage (ISO 4578) :    
Dureté Shore D : 
Plage de température :    

Traitement de surface 

Nettoyer et dégraisser avec Loxeal Cleaner 10 avant 
d'appliquer l'adhésif.  
Certains métaux tels que l'aluminium, le cuivre et leurs alliages 
bénéficient d'un léger ponçage avec une toile à poncer (ou 
similaire), afin d'éliminer la couche d'oxyde. 

Mode d'emploi

L'adhésif doit être dosé à partir de la cartouche à l'aide de la 
buse fournie.Appliquer l'adhésif sur une seule surface et éviter 
l'emprisonnement de l'air.Assemblez les pièces en exerçant une 
pression suffisante pour que la colle s'étale sur toute la surface à 
coller. Utilisez un gabarit/une pince pour empêcher les pièces de 
bouger pendant la polymérisation.

Stockage

Conserver au réfrigérateur à une température comprise entre +2°
C/+7°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 

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 
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.
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