FICHE TECHNIQUE
ADBOND 8-400

Adhésif pour sous-plancher à base de polymère élastomère synthétique
DESCRIPTION
ADBOND 8-400 est un adhésif de sous-plancher à base de polymère élastomère synthétique qui peut être
utilisé pour de nombreuses applications de construction. Il fonctionne extrêmement bien dans des
températures froides. Idéal pour le contreplaqué, les panneaux de particules, les panneaux OSB et le bois
traité. ADBOND 8-400 adhère également sur la plupart des matériaux d'aménagement paysager courants tels
que les murs de soutènement, la maçonnerie, le béton et les blocs. ADBOND 8-400 peut combler les vides et
les irrégularités entre les matériaux pour fournir une surface de support plus solide.
SPÉCIFICATIONS





Rencontre la norme ASTM D3498
Rencontre la norme ASTM C557
Rencontre les normes CAN/CGSB-71.26M and CAN/CGSB-71.25M
Excède les exigences de performance de l’American Plywood Association AFG-01

LIMITATIONS
ADBOND 8-400 n'est pas conçu pour une immersion continue ou pour une utilisation sur des panneaux
isolants de polystyrène. Pour les panneaux isolants de polystyrène, les contours de baignoire et la plupart des
plastiques, nous recommandons ADBOND EXTREME 5692 adhésif de construction intérieur / extérieur.
PROPRIÉTÉS PHYSIQUES
Type
Consistence
Couleur
Solides
Viscosité
C.O.V.
Poids / gallon
Point d’éclair
Stabilité au gel et dégel
Temps de travail
Température d’application
Service temperature
Durée de vie
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Polymère élastomère synthétique
Mastic de viscosité moyenne
Beige pale
67%
130,000 cPs
389 g/L
9.81 lbs
0°F (-18°C)
Ne gèle pas
10 – 25 minutes pour un cordon de ¼’’
-18°C à 38°C (0°F à 100°F)
-29°C to 49°C (-20°F to 120°F)
12 mois
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COUVERTURE
contenant

Diamètre de 1/8’’

Diamètre de 1/4’’

Diamètre de 3/8’’

Cartouche 300ml

129 pi.

32 pi.

14 pi.

Cartouche 858 ml

356 pi.

80 pi.

35 pi.

PRÉPARATION DE SURFACE
Les matériaux doivent être exempts de poussières, corps gras, givre ou tout autre contaminant. Nettoyer les
surfaces avec le ADSEAL NETTOYANT 6003. Laisser évaporer durant 20 minutes avant l’application du
ADBOND 8-400.
MÉTHODE D’UTILISATION
Appliquer le produit avec un pistolet à calfeutrer ou une pompe pneumatique. Appliquer de l'adhésif sur
chaque pièce de fourrure, les montants ou la poutrelle de plancher à recouvrir. Lors du collage de sousplancher humide ou gelé et de bois traité ; clouer ou visser chaque feuille tel que recommandé par l'American
Plywood Association.
FORMATS



Cartouche de 300ml
Cartouche de 858 ml

NETTOYAGE
Gratter l’excédent avec une spatule. Nettoyer les résidus avec le ADSOLV 6034* ou équivalent. Toujours faire
un essai avec le solvant dans un endroit caché afin de prévenir tout dommage de la surface à nettoyer.
ENTREPOSAGE
L'adhésif a une durée de vie de 12 mois à partir de la date de production, dans le contenant original fermé et
entreposé dans un endroit frais et sec 24°C (75°F). Protéger du gel. Garder dans un contenant fermé
hermétiquement pour éviter la contamination.
PRÉCAUTIONS
Matière extrêmement inflammable et nocive. Tenir loin de toute source de chaleur et d’étincelles. Toujours
consulter la fiche de donnée sécurité (FDS) avant utilisation. Pour usage industriel seulement. Pour de plus
amples informations, n'hésitez pas à communiquer avec votre représentant technique.
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IMPORTANT
À LIRE ATTENTIVEMENT
Les renseignements et les recommandations contenus aux présentes sont issus de nos travaux de recherches
et d'informations provenant d'autres sources fiables. Ces données ne s'appliquent qu'à nos produits et non
lorsque ceux-ci sont utilisés avec d'autres produits. Nous croyons à la fiabilité de nos
renseignements. Toutefois, aucune garantie n'est offerte en ce sens. La responsabilité incombe à l'acheteur
de vérifier ces données selon ses propres conditions d'opération afin de s'assurer que celles-ci sont conformes
à l'usage auquel le produit est destiné, ceci avant même de l'utiliser.
LA GARANTIE OFFERTE PAR ADFAST SE LIMITE AU REMPLACEMENT OU REMBOURSEMENT DU PRODUIT SI
CELUI-CI S’AVÈRE DÉFECTUEUX. AUCUNE AUTRE GARANTIE IMPLICITE OU EXPLICITE NE S’APPLIQUE.
ADFAST DÉCLINE TOUTE AUTRE RESPONSABILITÉ POUR DOMMAGES ACCESSOIRES OU CONSÉQUENTS.
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