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FAST FIX THICK  
COLLES ET MASTICS 

• Facile à utiliser  

• Colle en quelques secondes  

• Pour un collage plus rapide, utiliser Fast Fix Activator  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPTION DU PRODUIT : 
Fast Fix Thick est un adhésif à action rapide à base de 
cyanoacrylate. C’est un adhésif à 1 composant sans solvant qui 
contient pour la plus grande partie, du monomère 
cyanoacrylate d'éthyle. Fast Fix Thick résiste aux solvants, aux 
huiles, au benzène, aux fluctuations de température et aux 
influences atmosphériques. 
 
APPLICATIONS : 
Fast Fix Thick fait une forte liaison entre les matériaux les plus 
différents, à l'exception des matériaux contenant du 
polyéthylène, polypropylène et fluor. 
 
Matériaux qui peuvent être collés : 
ABS, aluminium, bakélite, laiton, butyle, chloroprène, chrome, 
Delrin, verre, cuivre, caoutchouc naturel, NBR, néoprène, 
nitrile, phénol, polycarbonate, polystyrène, porcelaine, PVC 
dur, acier inoxydable, acier. Sur les matériaux poreux, il est 
recommandé d'utiliser Fast Fix Activator. 
 
INSTRUCTIONS : 
Les pièces qui doivent être collées les unes aux autres doivent 
être propres et exemptes d'huile et de graisse. 
Appliquer une couche mince de Fast Fix Thick sur un côté et 
appuyez sur les pièces ensemble. La résistance dépend du type 
de matériau après quelques secondes. 
Résistance finale après 24 heures. Pour accélérer le 
durcissement, notre Fast Fix Activator peut être utilisé. 
 
SPECIFICATIONS : 
Couleur:      Transparent 
Viscosité (20 ° C):     1200-1500 mPas 
Densité:      1,05 g / cm3 
Point d'éclair:     85 ° C 
Force de la main Aluminium:    10-30 secondes 
Force de la main Caoutchouc:    15-25 secondes 
Résistance de fin:     24 heures 
Max. Capacité de remplissage:   0,2 mm 
Résistance à la température de:  -50 ° C à + 80 ° C 
Conductivité thermique (ASTM C 177):   0,1 
Résistance au cisaillement (DIN 53283):   22 N / mm2 
Stockage à 5 ° C à 8 ° C:    12 mois 
 


