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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 

Colle Golden F714Y 
 
Un adhésif à bois à séchage rapide pour l'assemblage d'une variété de bois incluant le bois 
dur comme le chêne et l'érable.  

Avantages      Applications  

 
Durcissement rapide             Assemblage de joints des bois durs et tendres 

 Ponçage facile                        Usage particulier ou professionnel 
 Sans vapeurs nocives        
 Stable au gel/dégel (3 cycles)  
 Température de poudrage basse 
 Conforme OTC 
 Conforme règlement 1168 SCAQMD       

 
Caractéristiques Physiques Générales :  
 Teneur en extrait sec :  43.5 %  +/- 2.5%  Temps d'assemblage ouvert :    Environ 5 minutes 
 Viscosité:   5 000 cps   Temps d'assemblage fermé :   Environ 10 minutes 
 Poids/gallon :   9,1 lb    Temps de pressage :    Environ 30 à 45 minutes à 40 psi 
 Couleur :   jaune    COV :    3.61 g/l (Méthode 24 EPA) 
 Couleur à sec :   transparent  Durée de conservation :   6 mois 
 Couverture :   240 pi

2
/gallon    Température de poudrage   10

 
°C (50 °F) 

 Taux de couverture :  6 à 9 mil humides  Emballage :    1, 5 et 55 gallons, chariot de 275 gal 
 Transport :  Adhésifs, non réglementé 

 
Éligible pour points LEED 3.2, 4.1 et 4.4 

Application :  

Assemblage générale : Assurez-vous que le joint à coller est lisse et exempt de toute saleté, poussière ou 
contaminant. Appliquez soigneusement au flacon pressable, au rouleau à main ou à la spatule à colle partout sur 
la surface à coller. Joignez les pièces ensemble de façon serrée et appliquez une pression en utilisant des serres 
ou un autre moyen d'appliquer un minimum de 100 psi. Il devrait y avoir une petite quantité de colle qui s'échappe 
de long des bords.    



Applications à éviter : 
 Panneau résistant à l'humidité 
 Matériaux de panneaux traités ignifuges 
 Surfaces métallisées, peintes ou en polyester 
 Surfaces de mélamine basse pression 
 Surfaces panneaux durs pressés 
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Fiche produit 

 

Restrictions :   

La colle Golden n'est pas conçue pour un usage extérieur où il y a des risques d'humidité. Pour les applications 
extérieures utilisez la colle extérieure Golden F716Y.    
Non conçue pour les applications structurelles ou porteuses. N'utilisez pas lorsque la température, la colle ou les 
matériaux sont inferieur à 10 °C (50 °F). Le gel peut ne pas affecter le fonctionnement du produit mais il peut le faire 
épaissir. Agiter le produit devrait le retourner à sa consistance initiale. 

Instructions d'utilisation générales : 

 Les supports et l'adhésif devraient être acclimatés à 18 
o
C (65 

o
F) avant l'utilisation 

 Les supports à coller devraient être propres et exempts de poussière et de tous autres contaminants. 

NETTOYAGE:   

 Utilisez de l'eau tiède savonneuse lorsque l'adhésif est encore humide et un solvant ou de l'ammoniaque dilué 
lorsque l'adhésif est sec. 

 L’eau de nettoyage est considérée non dangereuse par le RCRA. 

 Disposez des déchets conformément aux règlements applicables. 

Manipulation et entreposage :  

 La dilution n'est pas recommandée ni requise. Cependant, si l'adhésif devenait trop épais, utilisez de 
l'eau pour diluer.  

 Utilisez de l'eau pour nettoyer.  

 Conservez le contenant d'adhésif fermé hermétiquement lorsqu'il n'est pas utilisé. Conservez fermé, les 
contenants doublés où la température ne sera pas inferieur à de 10 °C (50 °F) et ne dépassera pas 32 °C 
(90 °F).  

 NE LAISSEZ PAS LE PRODUIT GELER 

 Le produit ne devrait pas être entreposé à la lumière directe du soleil. 

 
 

Consultez la fiche signalétique du produit avant l'utilisation. 


