Code: R 1681

FORMOPOL UF 108

TYPE DE
PRODUIT

Adhésifs en poudre, résine urée – formol avec catalyseur incorporé, produit prêt à l’emploi pour
additionner l’eau et homogénéiser.
Adéquat pour presses à chaud et haute fréquence.
Les collages sont conformes aux normes européennes 314/1 et 314/2 dans la catégorie INT,
aussi que la norme Allemagne DIN 68705 paragraphe IF 20.

CARACTERISTIQUES
TECHNIQUES

Aspect
Viscosité Brookfield AA
Temps de gélification

APPLICATIONS

Spécialement indiqué comme produit d’utilisation générale pour le collage à chaud de surfaces
planes ou facilement moulables, pour placages a plat ou presses à membrane pour placage bois
et pour le collage de bois massif (lattes) de préférence pour presses à chaud et pour collages
courants en menuiserie et ébénisterie.
Convient aussi comme produit d’utilisation générale pour presses à froid.

Poudre de couleur blanche.
1250 - 4000 mPa.s Sp4/20rpm/25ºC (100 + 60 agua)
3,5 - 7,5 hr

Dissolution en proportion de 100 parts de colle par 40-60 parts d’eau, essayer d’ajuster la
viscosité la plus élevée possible pour permettre l’application.
Temps de presse recommandé: à partir de 4 minutes à 80ºC ou bien 2 minutes à 100ºC, plus en
fonction du temps de pénétration de la chaleur.
Il existe une Feuille Technique Générale à disposition de l’utilisateur, dans la quelle il y a des
indications générales pour l’emploi de ce type d’adhésif.

STOCKAGE

Le produit doit être protégé du soleil et de l’humidité. La garantie est de 6 mois à partir de la date de
fabrication indiqué sur l’étiquette, à condition qu’il soit conservé à température ambiante non
extrêmes.

SECURITE ET
HIGYENE

Il existe une Fiche de Données de Sécurité à disposition de l’utilisateur.

CONDITIONNEMENT

25 kg
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Notre garantie est limitée à une qualité constante, en assurant que la même est adaptée aux characteristiques techniques qui sont rapportées dans nos
feuilletons. L’information, recommandations d’emploi et autres suggérences d’utilisation de nôtres produits sont basées en notre expérience et
connaissance mais doit l’utilisateur s’assurer par lui-même que nos produits sont adaptés à leur application, en prenant par lui-même toute responsabilité
qui pouvait se dériver de son utilisation.
R08-PO21B – Fiche Technique de Produit - Version 02 - Date: 10.05.05

