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1 . IDENTIFICATION DU PRODUIT ET DE LA SOCIETE

Nom du produit :
Type de produit :
Numéro d’élément/IDH :
Région :
Adresse :

ER 1500
Colle cyanoacrylate
N/D
Europe

FOGEPACK
BP 24
19 rue Jules Verne
Tél. :
03.21.93.24.40
Fax:
03.21.93.40.40.
Mail: fogepack@fogepack.com

Service chargé des renseignements : Service Achat
Renseignement en cas d’urgence : Consultez votre centre antipoison régional.
2 . UTILISATION
On l’utilise principalement pour coller les profilés caoutchoucs sur n’importe quelles formes en contre-plaqué utilisées dans les
différents processus de découpe et d’impression de l’emballage.
Son conditionnement permet une application facile.
Appliquer la ER 1500 avec modération sur l’un des côtés à coller, et presser fortement jusqu’à ce qu’elle adhère.

3 . DESCRIPTION
La colle ER 1500 (alkyl cyanoacrylate) est une colle de haute densité qui permet de coller les matériaux absorbants.
C’est une colle facile à utiliser et très pratique pour coller le bois, le plastique et le caoutchouc.
Grâce à sa viscosité, la ER 1500 permet de faire plusieurs collages avant séchage

4 . MISE EN OEUVRE
Assurez-vous que les parties à coller soient propres, sèches et débarrassées de graisse.
Appliquer uniquement sur un seul côté. Presser fermement pendant quelques secondes, jusqu’à ce que les parties adhèrent.
Laisser sécher avant utilisation.
Résine : Alkyl Cyanoacrylate
Couleur : claire
Temps de séchage : 25/60 secondes
Viscosité : 1200/1700 cps
Point d’ébullition : au-dessus de 85°C
Durée de stockage : 12 mois à 5°C
Gravité spécifique : 1,08
Température maximum d’utilisation : -50 à +80°C
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Adhérence : 20 N/mm
Ces valeurs peuvent varier en fonction des matériaux et des conditions de travail.
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5 . CONDITIONNEMENT
Flacon de 50 grammes.

7 . STOCKAGE
Stocker la colle ER 1500 dans un local frais, à l’abri du soleil.
La réfrigération à 5°C donne une stabilité de stockage optimale.

8 . PRECAUTIONS D’EMPLOI
Danger : cette colle adhère à la peau et aux yeux en quelques secondes.
En cas de contact avec la peau, laver à l’eau chaude savonneuse et détacher doucement à l’aide d’un objet non tranchant
(comme le manche d'une petite cuillère).
En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement à l’eau et contacter un médecin.
Garder hors de la portée des enfants.
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