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

UNI EN  ISO 9001 - UNI EN ISO 14001 

Registered Quality and Environment Management System Company  

Fiche technique
 ACTIVATOR 9 

Description

Nettoie, dégraisse les pièces et accélère le temps de durcissement des adhésifs cyanoacrylates. 
L'effet de durcissement est obtenu en 1 à 4 secondes, selon le type de colle, la distance entre les pièces et la 
composition des surfaces. L'activateur est appliqué sur une surface et laissé sécher pendant quelques secondes. 

Caractéristiques physiques

Composition : produits chimiques organiques dans une composition de 

solvants
Incolore

 1 - 2 

 0,8 
 50 mbar 

 TLV 270 ppm 
  20 - 30 sec. 

Apparence : 
Viscosité (+25°C - mPa s) :
Densité spécifique à +25°C (g/ml) : 
Pression de vapeur +25°C : 
Toxicité :
Temps de séchage à +25°C : 
Effet d'activation sur la surface : 8 heure

Durée de conservation : 12 mois dans l'original
   Emballage non ouvert

Stockage 

Nous recommandons de conserver le produit dans un endroit 
frais et sec, à une température ne dépassant pas +20°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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