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AVIS À L’ACHETEUR : Les renseignements, données et suggestions concernant l’utilisation du produit décrit aux présentes sont basés sur notre meilleure expérience et notre 
connaissance, mais nous ne garantissons pas les résultats obtenus par l’utilisateur. Les produits décrits sont vendus sans garantie de qualité marchande ou de convenance à un usage en 
particulier et sans autre garantie exprès ou implicite. Avant d’utiliser ce produit, l’utilisateur devrait déterminer sa convenance pour l’usage prévu; l’utilisateur assume tout risque et toute 
responsabilité qui en découle. Ni le marchand ni le fabricant ne peuvent être tenus responsables en cas de blessure, perte ou préjudice, direct ou indirect, découlant de l’utilisation du 
produit ou de l’incapacité de l’utiliser. La seule obligation du marchand et du fabricant se limite au remplacement de la quantité du produit qui s’avère défectueux. Étant donné que le 
fabricant du produit décrit dans cette fiche technique n’a aucun contrôle sur l’utilisation finale par le consommateur ou l’utilisateur, le premier acheteur et tout autre revendeur intermédiaire 
ont la responsabilité d’informer l’utilisateur des usages pour lesquels le produit peut convenir et de ses propriétés, incluant les précautions qui doivent être prises pour assurer la sécurité 
de l’utilisateur, celle des tiers et celle des biens matériels. 

Fiche produit 

 

NUMÉRO DE PRODUIT :                                F200G     

DESCRIPTION :  Adhésif de contact en bombe aérosol, applicable par pulvérisation  
    

Caractéristiques physiques générales :   
Adhésif :   Inflam/Ininflam (propulseur/adhésif)   Distribution :  Filage 
Durée de séchage :  2 à 3 minutes      Solvants :         Dichlorométhane/propane   
Temps d'assemblage ouvert : 30 minutes    Point d'éclair : -104 

o
C (-156

 
°F) 

Couleur :   Verte      COV :   426 g/l (Méthode 24 EPA) 
Taux de couverture : 2,5 g secs/pi

2
 minimum   Nettoyage :           Choice Brands 689 ou nettoyant à base de citron 

Durée de conservation : 1 an si contenant demeure fermé  Catégorie :  EXTRÊMEMENT INFLAMMABLE  
Emballage :  Bombes de 11, 38, 177 et 355 lb   Transport :           Gaz liquéfié, inflammable, 2.1, UN3161 
    

Couverture approximative - application de surface unique : 
11 lb bombe aérosol -   425 pi2   177 lb bombe aérosol – 6 500 pi2 
38 lb bombe aérosol -   1 400 pi2   355 lb bombe aérosol – 13 000 pi2 

Éligible pour crédits LEED® et CI EQ 4.4: les adhésifs de stratifié ne doivent contenir aucune résine urée-
formaldéhyde 
 
CARACTÉRISTIQUES : 

 Adhésion excellente à une variété de supports incluant, mais non limité aux stratifiés, au panneau à 
particule, au contreplaqué, au bois dur, au cuir, au caoutchouc et au métal 

 Excellente adhérence contact à température ambiante 

 Système portatif 

 Puissance d’adhésion élevée 

 Ciment contact en bombe aérosol inflammable température élevée 

 Séchage rapide 

 Excellente résistance à la chaleur et solidité d’adhésion 
 
MISE EN PLACE ET PRÉCAUTIONS AVEC LA BOMBE AÉROSOL : 
Fixez solidement le tuyau, de la longueur désirée, au raccord adéquat fournit avec le pistolet. Fixez l'autre extrémité du 
tuyau au raccord correspondant sur la bombe aérosol. Il est recommandé d'utiliser du ruban à plombier sur les raccords 
pour vous assurer d'obtenir un joint étanche. Vérifiez la solidité des raccords. Ouvrez lentement la vanne sur le dessus de 
la bombe aérosol et vérifiez s'il y a des fuites. Il est recommandé d'ouvrir à moitié d'abord. 
Lorsque le tuyau est fixé, laissez la vanne de la bombe aérosol ouverte et le tuyau pressurisé en tout temps. Ne 
débranchez pas le tuyau jusqu'à ce que vous soyez prêt à brancher une nouvelle bombe aérosol. Libérez la pression du 
tuyau avant de le débrancher de la bombe aérosol.  
Pour une performance optimale, conservez à 18 °C (70 °F) durant l'utilisation. La température de la bombe aérosol doit 
être supérieure à 10 °C (50 °F).  
N'utilisez pas dans les applications avec des composantes en cuivre ou en aluminium. Cet adhésif n'est pas recommandé 
pour les utilisations avec le vinyle plastifié, les plastiques souples, le polystyrène, le polyéthylène ou le polypropylène 
extrudé ou expansé. Utilisez seulement dans des endroits bien ventilés. N’utilisez pas près des sources d'étincelles. 
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APPLICATION ADÉQUATE D'ADHÉSIF EN BOMBE AÉROSOL : 
1. Préparez la surface à coller. Assurez-vous que les deux surfaces sont propres et exemptes de poussière, de saleté, et 
d'huile. Si nécessaire, nettoyez avec le nettoyant à base de citron CBA. 
2. Maintenez le pistolet à une distance constante de 15-25 cm (6 à 10 po) de la surface, permettant à l'adhésif de former 
des filaments sur toute la surface avec un chevauchement minimal sur les stratifiés épais. Pour les stratifiés minces, 
laissez environ 50 % de chevauchement à chaque application pour empêcher de laisser transparaître les défauts. 
3. Maintenez une vitesse constante avec votre main durant la pulvérisation. Appliquez une couche constante et complète 
sans permettre à l'adhésif de former des flaques ou des endroits trop mouillés. La force maximale de l'adhésion est 
obtenue lorsque la couverture du support est entre 80 et 100 % avec un poids de couche minimale de 2.5 g secs par pi

2
.  

4. Une adhérence maximale sera obtenue en pulvérisant les surfaces à joindre opposées avec une distribution d'adhésif 
à un angle de 90° l'une de l'autre. (Exemple : Placez un support verticalement lors de la pulvérisation. Placez l'autre 
support horizontalement.) Une couverture supplémentaire est recommandée aux bords des supports. 
5. Tenir le pistolet à un angle de 90° de la surface du support durant la pulvérisation. Relâchez la détente à chaque 
application pour une couverture optimale. 
6. Laissez l'adhésif sécher complètement avant l'assemblage. (La durée de séchage peut varier selon l'humidité ou les 
variations de températures.) Pour vérifier si l'adhésif est sec, appuyez le dos de votre main seulement - la surface devrait 
être collante, mais l'adhésif ne devrait pas rester sur la peau. 
7. Placez les supports soigneusement puis appliquez une pression. Travaillez à partir du centre du support vers l'extérieur 
pour éviter les bulles et les plis. Appliquez une pression adéquate (40 PSI) à l'aide d'un rouleau pinceur. L'utilisation d'un 
rouleau en « J » de 3 po fournira aussi une pression adéquate. 
8. L'assemblage collé peut immédiatement être fraisé ou taillé. La force complète de l'adhésion est obtenue après 24 à 48 
heures selon la température ambiante et l'humidité. 
 
CONDITIONS D'ENTREPOSAGE :    

 Pour une performance optimale, conservez entre 15,6 à 32,2 °C (60 à 90 °F) 

 N’exposez pas à la lumière directe du soleil  

 Ne congelez pas    

 La performance peut être réduite sous 16 °C (60 °F). Si c'est le cas, réchauffez la bombe aérosol à la 
température ambiante.  

 N'entreposez PAS directement sur le plancher en béton lors de températures froides. 

 N’entreposez pas à des températures supérieures à 50 °C (120 °F)  
 
MISE EN GARDE : Les contenants vides demeurent dangereux jusqu'à`ce que toutes les vapeurs inflammables, qui 
risquent d'exploser si allumées, sont évaporées des résidus et des contenants. Suivez toutes les mises en garde des 
étiquettes. N'entaillez pas, ni trouez, ou soudez lorsque les risques de dangers sont présents. Ne réutilisez pas le 
contenant. Recyclez, ou mettre au rebut conformément aux règlements applicables fédéraux, locaux et de l’État. 
 
 
 
Utilisez en combinaison avec : Le pistolet pulvérisateur réglable (article n

o
 LJC6106) avec buse 6501 et tuyau 

 
Consultez la fiche signalétique pour de plus amples renseignements de sécurité. 
 


