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Colle de joint KS2000
Description du produit
COLLE DE JOINT KS2000 présente les caractéristiques suivantes:

Technologie Cyanoacrylate

Nature chimique Cyanoacrylate d’éthyle

Aspect Liquide transparent, incolore à jaune pailleLMS

Composants Monocomposant

Viscosité Faible

Polymérisation Humidité

Application Collage

Substrats Plastiques,caoutchoucs

COLLE DE JOINT KS2000 est destiné pour le collage des pièces plastique ou caoutchouc quand on recherche une 
fixation rapide.

Classification commerciale selon norme A-A-3097:
COLLE DE JOINT KS2000 répond aux exigences de la norme A-A-3097.
Note: Agrément local. Pour plus d’information, consultez votre Service Technique local.

Proprietes du produit liquide
COLLE DE JOINT KS2000 répond aux exigences de la norme A-A-3097.
Note: Agrément local. Pour plus d’information, consultez votre Service Technique local.

Proprietes du produit liquide
Densité à 25 °C 1,05
Viscosité, cône plan, mPa.s (cP)
Temp.: 25 °C, taux de cisaillement: 3 000 s-1 12 à 22LMS
Viscosité, Brookfield - LVF, 25 °C, mPa.s (cP)
Mobile 1, vitesse 30 tr/mn 15 à 25
Point éclair - se reporter à la FDS

Donnees typiques sur la polymerisation
Dans les conditions normales, l’humidité atmosphérique initie le processus de polymérisation. Bien que la résis-
tance fonctionnelle soit atteinte dans un temps relativement court, il faudra attendre 24 heures minimum avant 
que la résistance chimique soit complètement atteinte.
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Vitesse de polymérisation en fonction du substrat

La vitesse de polymérisation dépend du substrat. Le tableau ci-dessous donne le temps de prise obtenu avec 
divers matériaux à 22°C et 50% d’humidité relative. Ceci est défini comme le temps au bout duquel on obtient 
une résistance au cisaillement de 0,1 N/mm².

Temps de prise, secondes:

Acier (dégraissé) 10 à 20

Aluminium sans oxyde 2 à 10

Surface zinguée bichromatée 30 à 90

Néoprène <5

Caoutchouc nitrile <5

ABS 2 à 10

PVC 2 à 10

Polycarbonate 15 à 50

Matériaux phénoliques 5 à 15

Vitesse de polymérisation en fonction du jeu

La vitesse de polymérisation dépend du jeu de l’assemblage. Un faible jeu accroît la vitesse de polymérisation, un 
jeu plus important la réduit.

Vitesse de polymérisation en fonction de l’humidité

La vitesse de polymérisation dépend de l’humidité relative ambiante. Le graphique ci-après illustre l’évolution de 
la résistance en traction en fonction du temps, pour un caoutchouc Buna N , à différents taux d’humidtié.

% résistance 
à l’ambiante

temps de polymérisation, secondes

Vitesse de polymérisation en fonction de l’activateur

Quand la vitesse de polymérisation est trop longue à cause de jeux importants, l’utilisation d’un activateur sur 
l’une des surfaces permettra d’augmenter cette vitesse. Cependant, ceci peut entraîner une réduction de la résis-
tance finale de l’assemblage et en conséquence il est recommandé de faire des essais préalables.


