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Comment accélérer l'action de collage d'adhésifs à base de cyanoacrylate? Simple, grâce à ce produit 
"Adhesifs" d’Ambro-Sol. Applicable avant ou après le collage, il assure une fixation ultra rapide et à 
longue durée. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Caractéristiques Techniques: 

apparence Cylindre contenant un liquide sous pression 

Contenance 200 ml  

Code barre EAN 13:        8034108892702 

Conditionnement 12 pcs 

couleur transparent  

odeur   Caractéristique de solvant  

densité relative  à 20 ° C 0,68 ÷ 0,72 g / ml 

Point d'éclair Inf. 0 ° C extrêmement inflammable 

La pression à 20 ° C 4/6 barres 

Pression de vapeur 250 hPa (20 ° C) 

Viscosité à 25ºC  0,700 mm2 / s SIO D445 (ASTM D445) 

L'ingrédient actif <1% CH3C6H4N (CH3) 2 (99%) 

l'indice de réfraction n20 / D 1,525 lt. (Résidu sec) 

Activateur pour cyanoacrylate (I269) 

 

ACTIVATEUR POUR COLLE CYANOACRYLATE- Produit conçu 

pour favoriser la rapidité d’action des colles cyanoacrylates. Il peut 

être appliqué avant ou après le collage. Produit sans amines, 

particulièrement adapté quand la vitesse de prise est nécessaire 

pour l’encollage. Il est souvent utilisé, avant ou après le collage, 

afin d’assurer un processus rapide de réticulation chimique et de 

fixation. Ce produit ne convient pas pour les colles à base de 

chlore ou de produits fortement oxydants. 

. 

MODE DE STOCKAGE 
Avant de l’utilisation : Le produit doit être stocké dans un endroit sec et ne pas le stoker à une température inférieure à 0°C et supérieur aux 45°C. Après de l’utilisation 

maintenir les récipients bien fermés. S’il a été stocké dans la confection originale le produit peut être conservé pour 24 mois (garantie). Le produit n’est pas soumis à 

expiration.  

Après la première utilisation : Conserver dans un endroit frais et sec, loin des sources de chaleur. Tenir hors de la portée des enfants. 

 

Bien que ces informations sont considérée fiables, ils doivent être considérées indicatives. Leur usage n’implique pas aucune responsabilité de la part du producteur, 

compris la violation des éventuels brevets et licences. Les utilisateurs sont responsables de vérifier préventivement si le produit est adapté à l’usage spécifique 

 

CONSULTEZ LA FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ DU PRODUIT AVANT SON UTILISATION 

 

 

 

utiUTILISATION. 

MODE D'EMPLOI : Bien agiter avant 
emploi. Les surfaces doivent être net-
toyés et sèches. Éviter le contact de la 
colle avec l'activateur. Effectuer une ou 
deux couches d'activateur sur les deux 
surfaces à coller. S’assurer de traiter 
avec l'activateur toute la zone à coller. 
Laisser agir l'activateur pour 1-2 minutes 
sur la surface traitée et appliquer l'adhé-
sif cyanoacrylate selon le mode d’emploi 
de nos codes I265, I266. L'activateur 
pourrait attaquer certaines surfaces, tes-
ter son utilisation sur une partie de la 
pièce. Utilisation sur une partie discrète 
de l'objet. 

http://www.ambro-sol.com/
mailto:info@ambro-sol.com

