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Fiche Technique
 LOXEAL 85-61 

Description 

Raidisseur anaérobie/UV à haute résistance pour les assemblages cylindriques métalliques. Le durcissement se fait en quelques 
secondes par la lumière UV et en quelques minutes par la polymérisation anaérobie. Le durcissement rapide permet d'éviter les 
applications de presse lourde. L'adhésif durci est un plastique thermodurcissable qui peut être exposé à la plupart des solvants et qui 
résiste à des températures allant jusqu'à +150°C. 

  methacrylate ester 
bleu

 3.000 - 4.000 

 1,1 
sous lumiere UV

Caractéristiques physiques

Composition :
Couleur : 
Viscosité (+25°C - mPa s) : 
Poids spécifique (+25°C - g/ml) :
Fluorescent : 
Point d'ignition : 
Durée de conservation :

> +93°C
1 an en emballage non ouvert

Propriétés de durcissement à +25°C 

Lumière UV 365 mm (intensité 60 mmwatt/cm2) : 10 -15 
sec. Durcissement anaérobie sur acier (écart < 0,10 mm) 

 5 - 10  min. 
1 - 3   uur

12 - 24 uur

Temps de durcissement : 
Temps de durcissement fonctionnel : 
Temps de durcissement complet :    

Propriétés du durci 
produit (valeur typique)
Boulon M10 x 20 Zn - grade 8.8 - écrou h = 0.8 d à +25°C

30 - 40     N m 

  50 - 60  N m 
20 - 25    N/mm

2

-55°C/+150°C

  0,1     mm/(m.K) 

 0,1     W/(m. K) 

Couple de rupture (ISO 10964) : 
Couple de survie (ISO 10964) : 
Résistance au cisaillement (ISO 10123) : 
Plage de température :   

  Coefficient de dilatation thermique
 (ASTM D696) : 
Coefficient de conductivité thermique 
  (ASTM C177) : 
Chaleur spécifique :     0,3     KJ/(Kg.K) 

Résistance chimique 

Vieilli à la température indiquée dans les conditions ci-
dessous après 24 heures après la polymérisation. 

Substance °C Resistance  
apres 100 h

Resistance 
apres 500 h

Resistance  
apres 1000 h

huile moteur 125 excellent   excellent   excellent 

huile vitesse  125 excellent   excellent   excellent 

essence 25 excellent excellent excellent 

eau/glycol
50% 

87 excellent bien discrete

huile de freins 25 excellent excellent excellent 

Pour toute information sur la résistance à d'autres produits 
chimiques, veuillez contacter le département technique de 
Loxeal. 

Mode d'emploi 

Le durcissement anaérobie s'effectue en collant deux 
surfaces métalliques l'une à l'autre, le métal agissant comme 
un catalyseur pour la polymérisation. L'utilisation d'un 
activateur spécifique est nécessaire pour obtenir une 
polymérisation complète sur les surfaces métalliques 
passivées et les revêtements d'oxyde, en cas de 
températures plus basses ou de grands espaces, ou sur les 
surfaces non métalliques. Remarque : évitez le contact avec 
certains matériaux thermoplastiques (ABS, polystyrène, 
méthacrylate, PC et autres) car ils provoquent des fissures de 
tension. Le durcissement UV se fait en quelques secondes en 
exposant les bandes de chant à des intensités de lumière UV 
supérieures à 60 milliwatt/cm2.
Les paramètres suivants doivent être pris en compte lors de 
l'application du produit : un substrat propre est très important 
pour le développement d'une liaison chimique et d'une 
résistance mécanique maximales, les substrats huileux ou 
sales donneront une faible résistance finale.  
L'épaisseur idéale de l'adhésif se situe entre 0,01 mm et 0,12 
mm ; les grands écarts réduisent le pouvoir adhésif et dans ce 
cas, il faut tenir compte de la concentricité. Les meilleures 
conditions ambiantes sont supérieures à +18°C, car des 
températures plus basses prolongent le temps de fixation. 
Utilisez des outils conventionnels pour un éventuel 
démontage. Si possible, le chauffage à +150°C/+250°C 
facilite le démontage. Enlever mécaniquement le produit durci 
et terminer le nettoyage avec le solvant acétone.  
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Stockage 

Stockez le produit dans un endroit frais et sec ne dépassant 
pas +25°C. Pour éviter toute contamination, ne pas remplir 
l'emballage avec du produit usagé. Pour de plus amples 
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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