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Indication
Toutes les indications et recommandations figurant dans cette fiche technique ne constituent pas des propriétés garanties. Elles se basent sur les résultats de nos recherches et expériences. Elles s’entendent toutefois sans
engagement, étant donné que nous ne pouvons pas être tenus responsables du respect des conditions de mise en œuvre, vu que les conditions spécifiques d’application chez l’utilisateur ne sont pas connues du fabricant. Nos
ne pouvons garantir que la constance de la haute qualité de nos produits. Nous recommandons de faire soi-même des essais suffisamment probants pour savoir si le produit indiqué possède les propriétés que vous souhaitez.
Il n’en découle aucune prétention pour l’utilisateur. Celui-ci porte seul la responsabilité d’une utilisation erronée ou non conforme à la destination du produit.
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Uréthane 45

Dureté shore A : 45

Les uréthanes WEICON sont des polyuréthanes bicomposants qui 
durcissent à la température ambiante pour donner une matière 
analogue au caoutchouc et restent souples jusqu'à -60°C (-76°F).

Les uréthanes WEICON adhèrent aux matériaux les plus divers p. 
ex. aux métaux, au béton, au caoutchouc, au bois, à la fibre de 
verre et à de nombreuses autres matières. Ils s'utilisent également 
comme revêtements souples en liaison avec les systèmes de 
Métaul plastique WEICON.

Vu leur faible sensibilité à l’humidité, ils conviennent également aux 
revêtements en couches minces. Ils se distinguent en outre par une 
très grande résistance à la traction et à l’arrachement.

Caractéristiques techniques

Mélange (% du poids) résine/durcisseur 100:180

Densité du mélange 1,04 g/cm³

Viscosité à 25°C (+77°F résine/durcisseur) 5.000/500 mPa·s

Viscosité du mélange à 25°C (+77°F) 1.500 mPa·s

Vie en pot à +20°C (+68°F) 25 min.

Résistance mécanique / prêt pour le démoulage 12 -20 h

Résistance finale à température ambiante 48* h

Résistance à la traction ISO 37 3,5 MPa

Allongement à la rupture ISO 37 1.450 %

Résistance à la propagation du déchirement 7,5 kN/m

Dureté Shore A 45

ISSA-Code 75.509.40

IMPA-Code 812961

Vous trouverez des informations concernant le prétraitement des
surfaces et la mise en œuvre dans le mode d’emploi. *ou après 24
heures à la température ambiante + 4 heures 70°C

Sécurité et santé
Il faut observer les données et les prescriptions physiques,
sécuritaires, toxicologiques et écologiques contenues dans nos
fiches de sécurité CE (www.weicon.de) lors de la mise en oeuvre
des produits WEICON.

Conditionnements disponibles:
10514005 Uréthane 45 0,5 kg

Produits accessoires:
10953001 Spatule pour la mise en oeuvre, court

Stockage
Conserver WEICON Urethane au sec à température ambiante.
Les récipients non ouverts peuvent être conservés à des 
températures comprises entre +18°C et +25°C au moins 6 mois 
après la date de livraison.
Les contenants ouverts doivent être consommés dans les 3 mois.


