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Fiche Technique

LOXEAL 85-86 

Description 

Adhésif anaérobie pour métaux, haute résistance, pour le verrouillage et l'étanchéité des raccords filetés. 
Homologué pour les raccords filetés étanches au gaz selon la norme EN 751-1 (DIN DVGW). 
Approuvé par le WRAS pour le contact avec l'eau saine (potable). Conforme à la déclaration UBA (Umweltbundesamt - Agence 
allemande pour l'environnement) pour une utilisation avec de l'eau potable. 
Le produit est certifié BAM pour une utilisation comme produit d'étanchéité en présence d'oxygène gazeux jusqu'à 20 bars à +60°
C. Peut être utilisé sur tous les métaux, en accouplement libre ou forcé.
Conserve ses propriétés d'étanchéité jusqu'à +200°C.
Hautement résistant aux chocs thermiques, aux vibrations, à l'eau, au gaz, aux huiles, aux carburants, aux liquides de
refroidissement et autres produits chimiques.

 anaerobic methacrylate       
verte

onder UV Licht
 2.200 - 4.000 

    1,05 
 M56/2“/0,30 mm 

Caractéristiques physiques

Composition :
Couleur :
Fluorescent :
Viscosité (+25°C - mPa s) : 
Densité (+25°C - g/ml) : 
Remplissage des trous :
Point de flamme : > +100°C
Durée de vie : 1 an en emballage non ouvrir

Performance de durcissement (typique) 

La vitesse de durcissement dépend de l'ouverture de montage, 
du substrat et de la température. La résistance fonctionnelle 
est généralement atteinte en 1 à 3 heures et la polymérisation 
complète prend 24 à 36 heures. En cas de substrats passifs et/
ou de basses températures, un durcissement rapide peut être 
obtenu en utilisant l'activateur Loxeal 11, même si son 
utilisation peut réduire la résistance finale. 

Propriétés de durcissement (typique) 
Boulon M10 x 20 Zn - grade 8.8 - écrou h = 0.8 d à +25°C 

10 - 40 minuten
6 - 12 uur

24 - 36 uur
  15 - 25 N/mm² 

 25 - 35 N m 
 40 - 55 N m 

Temps de durcissement  manipulation : 
Temps de durcissement fonctionnel : 
Temps de durcissement complet : 
Résistance au cisaillement (ISO 10123) : 
Couple de verrouillage (ISO 10964) : 
  Breakaway :  
  qui prévaut :    
Plage de température :  -55°C/+200°C

Résistance aux influences environnementales 

Résistance à la chaleur 

Le graphique ci-dessous montre la résistance mécanique en 
fonction de la température.  
Échantillons - axe/tige en acier testé selon la norme ISO 
10123. 

Vitesse de polymérisation v substrat 

Le graphique ci-dessous montre l'évolution de la résistance à 
la rupture du produit (dans le temps) sur des broches/colliers 
en acier testés selon la norme ISO 10123 à +25°C.  
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Uithardingssnelheid v spleet 

Onderstaande grafiek toont de afschuifsterkte van het product 
(in %) bij verschillende toenemende gecontroleerde 
openingen. Monsters - Stalen pennen/kragen, getest volgens 
ISO 10123 bij + 25°C. 

Vitesse de polymérisation en fonction de la température 

Le graphique suivant montre la résistance à la rupture du 
produit (en %) à différentes températures. 
Échantillons - stylo/flacon en acier testé selon la norme ISO 
10123. 

Taux de guérison v activateur 

La polymérisation peut être retardée par la nature du substrat, 
les grands espaces ; la vitesse de polymérisation peut être 
améliorée en appliquant un activateur approprié sur le(s) 
substrat(s). 
Le graphique suivant montre la résistance à l'arrachement du 
produit en %) et l'évolution de la vitesse de polymérisation lors 
de l'utilisation de notre activateur 11 par rapport à celle sans 
activateur. Échantillons - stylo/flacon en acier testé selon la 
norme ISO 10123. 

Chemische weerstand 

Verouderd bij aangegeven temperatuur onder onderstaande 
omstandigheden na 24 uur na polymerisatie.  

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

Instructions générales d'utilisation 

Le produit est uniquement recommandé pour une utilisation sur 
des joints filetés métalliques. Nettoyer et dégraisser les pièces 
avant le collage avec Loxeal Cleaner 10. Couper la buse 
étagée pour obtenir la granulométrie requise. Ne pas 
contaminer l'adhésif avec du métal. Appliquez une couche 
continue tout autour, à 1-2 fils du bord d'attaque. Veillez à en 
appliquer suffisamment pour obtenir un joint complet. Montez le 
joint et serrez. Essuyez tout excès de colle non polymérisée à 
l'extérieur du joint. Laisser durcir. Le temps nécessaire pour 
obtenir un durcissement complet dépend des métaux utilisés.  
TEMPS DE DURCISSEMENT POUR UNE UTILISATION 
AVEC DES PRODUITS SAINS EAU (POTABLE) Pour le laiton, 
le cuivre et la fonte 24 heures à +20°C. Pour l'acier inoxydable 
et l'aluminium, 7 jours à +20°C. Le produit liquide peut corroder 
les revêtements, certains plastiques et élastomères, et des 
fissures sous contrainte tardives peuvent se produire lorsqu'il 
est utilisé avec certains thermoplastiques.  Pour une application 
sur des matériaux non métalliques, contacter le service 
technique de Loxeal. Pour le démontage, utilisez des outils 
normaux et chauffez les pièces à +150°C/+250°C si nécessaire.
+Eliminer mécaniquement tout résidu de produit durci et
nettoyer les pièces à l'acétone.

Stockage Stockez le produit dans un endroit frais et sec ne 
dépassant pas +25°C. Pour éviter toute contamination, ne pas 
remplir les récipients 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, manipulation et élimination 
Consultez la fiche de données de sécurité avant de l'utiliser. 
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Note 

Les données fournies ici, 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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