
 
 
 
Code: R 1736 
 

RAYT M 100 EXTRA 

 
 
 
TYPE DE 
PRODUIT 

 
Adhésif à dispersion aqueuse à base d’un polymère vinylique modifié, pour obtenir un collage de 
haute résistance et bonne flexibilité. Le valeur finale d’adhérence et de résistance à la chaleur est 
très élevée. 
 

  
 
CARACTERISTIQUES 
TECHNIQUES 

 
Aspect 
Viscosité Brookfield AA 
pH 
Temps Ouvert à 25ºC(tablex) 
 

 
Liquide visqueux de couleur blanche 
13000-21000 mPa.s Sp6/20rpm/25ºC 
4 – 6 
a 150 µ: aprox 15 ' ; a 100 µ: aprox 5 ' 

   

 
APPLICATIONS 

 
Adhésif à base d’eau, avec un temps ouvert long et une bonne vitesse de prise. Indiqué pour le 
collage de stratifiés plastiques plats ou courbes et montages en générale. Peut être utilisée aussi 
pour le contreplaqué bois fins et dur, avec des presses à froid ou à chaud. 
 
CONDITIONS GÉNÉRALES DE TRAVAIL CONSEILLÉS 
Appliquer avec rouleaux, pinceaux, brosse … Normalement il suffit d’appliquer la colle a une 
surface, pour bois massif ou exotiques. Il est recommandé d’appliquer sur les deux faces. 
Rendement estimé entre 120-200 gr/m2 pour application manuelle et 80-100 gr/m2 dans des 
applications mécaniques, selon les matériaux. 
Ne pas utiliser le produit a température inférieure à  5ºC. Le temps ouvert disponible  et le temps de 
presse nécessaire sont en fonction de la quantité appliquée et des matériaux ainsi que de l’humidité 
et la température des matériaux. Produit prêt à l’emploi, ne pas dissoudre. L’adition d’eau pour 
descendre la viscosité peut produire une absorption excessive par le bois et par conséquent des 
adhésions déficientes.  
NETTOYAGE: Utiliser de l’eau, préalablement chaude. Le produit séché peut être enlevé avec du 
toluène ou acétone. 
 

  

 
STOCKAGE 

 
Le produit doit être protégé de la chaleur. Craint le gel. Il est garanti pendant un an à compter de la 
date de fabrication marqué dans l’étiquette, s’il est conservé a température non extrême. 
 

  

SECURITE ET 
HIGYENE 

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

  
CONDITIONNEMENT 5 et 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. 
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