FICHE TECHNIQUE
ADBOND 5051-1

Accélérateur à base de solvant
DESCRIPTION
ADBOND 5051-1 accélère la polymérisation des cyanocrylates ADBOND. Il est aussi pratique lorsqu’utilisé avec
des cyanoacrylates à viscosité élevée pour remplir des interstices entre les substrats. Il peut être appliqué
avant ou après l’application du cyanocrylate ou sur la surface opposé à celle de l’adhésif au pinceau, avec une
seringue ou par vaporisation.
PROPRIÉTÉS PHYSIQUES
Couleur
Viscosité
Odeur
Point d’éclair
Densité relative
Durée de vie

Non-vulcanisé
Liquide clair
1 cPs @ 25°C
Éther
< -18°C
0.75
12 mois

FORMATS
•
•

Canette aerosol de 300ml (5051)
4 litres (5051-1)

ENTREPOSAGE
ADBOND 5051-1 a une durée de vie de 12 mois lorsque stocké dans un endroit frais et sec dans son contenant
original hermétiquement fermé.
PRÉCAUTIONS
Toujours ventilé de façon adéquate. Éviter tout contact avec les yeux et la peau. 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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