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Indication
Les indications et les conseils contenus dans le présent prospectus ne constituent pas des propriétés garanties. Ils reposent sur les résultats de nos recherches et de notre expérience. Ils sont toutefois sans engagement,
car nous ne pouvons être tenus responsables du respect des conditions de mise en oeuvre, vu que les conditions spécifiques d’application chez l’utilisateur ne nous sont pas connues. Nous ne pouvons garantir que la haute
qualité constante de nos produits. Nous recommandons de faire des essais suffisamment probants pour savoir si le produit indiqué possède les propriétés souhaitées. Toute prétention en découlant est exclue. L’utilisateur
porte l’unique responsabilité pour toute utilisation erronée ou contraire à la destination du produit.
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CA-Spray Activateur

Accélérateur de prise à base d‘heptane pour adhésifs
cyanoacrylates WEICON

L'activateur accélère la prise des adhésifs WEICON Contact à base
de cyanoacrylates.

Lors de l'utilisation sur des supports absorbants, p. ex. le bois,
la mousse synthétique etc., et sur toutes les surfaces traitées
chimiquement, p. ex. le métal galvanisé etc., l'effet de l'activateur
dure environ une minute.

Sur les supports non absorbants, l'effet de l'activateur dure au
maximum env.12 heures.

Une application est judicieuse dans les cas suivants: types de
WEICON Contact à haute viscosité,  couches de grande épaisseur,
surfaces absorbantes et poreuses,  matériaux passifs (surfaces
alcalines, p. ex. des pièces en métal galvanisé),  conditions
ambiantes défavorables (basses températures, humidité de l'air
insuffisante < 30%).

Fiche technique

Résistance de température +10 à 30 °C

Prétraitement de surface
Des surfaces propres et sèches sont la condition préalable
pour un collage parfait. Avant l’activation, nettoyer et dégraisser
les surfaces (p.ex. avec WEICON Nettoyant de Surfaces). La
température de mise en œuvre recommandée est de +10°C à
+30°C. Secouer la boîte brièvement avant l’utilisation.

Mise en œuvre
Vaporiser le Spray Activateur abondamment sur l’une des
deux surfaces à coller à environ 30 cm de distance . Avant
l'assemblage des pièces laisser évaporer l'activateur pendant
environ 30 secondes. Appliquer l’adhésif à base de cyanoacrylates

uniformément dans une quantité suffisante sur la surface non-
activée et assembler les pièces à coller resp. à fixer sous pression.
Vaporiser des excès de colle, laisser durcir et enlever si nécessaire.
Le Spray Activateur peut attaquer les surfaces peintes et les
thermoplastiques! Vérifier la compatibilité de la surface avant
utilisation.

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 œuvre
des produits WEICON.

Conditionnements disponibles:
12500150 CA-Spray Activateur 150 ml


