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2K FAST FIX - ULTRA      
TOUJOURS LAISSER EN ANGLAIS 

• Durcissement rapide 

• Extrêmement résistant aux chocs 

• Grande capacité de remplissage 

• Pour des réparations professionnelles rapides 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPTION DU PRODUIT: 
FAST FIX ULTRA est une colle cyanoacrylate à deux 
composants, idéal pour diverses réparations. Elle a les 
meilleures propriétés adhésives sur de nombreux matériaux 
différents. 
 
APPLICATIONS: 
Ses excellentes propriétés de remplissage des espaces 
(jusqu'à 0,8 mm) la rendent particulièrement adaptée aux 
applications de collage où un espace de colle est nécessaire. 
En raison de sa consistance, la solution rapide est ultra-anti-
goutte et vous pouvez l'utiliser horizontalement ou 
verticalement. Fast Fix Ultra est extrêmement résistant aux 
chocs et utilisable à la machine, ce qui la rend idéale pour des 
réparations de collage permanentes rapides et faciles. Fast Fix 
Ultra possède d'excellentes propriétés adhésives sur de 
nombreux matériaux: métal, caoutchouc, matériaux poreux/ 
absorbants comme le bois, papier, carton, cuir, textile et de 
nombreux plastiques tels que: PVC, ABS, PC, PBT. 
 
INSTRUCTIONS: 
Assurez-vous toujours que la surface à coller est propre, sèche 
et exempte de graisse. Conservez TOUJOURS Fast Fix Ultra au 
réfrigérateur. Lorsque vous utilisez le Fast Fix Ultra pour la 
première fois, assurez-vous que vous insérez d'abord la pointe 
du mélangeur, puis appuyez sur l'adaptateur. 
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CARACTÉRISTIQUES: 
 
Type chimique:          Méthoxéthyl - cyanacrylate 
Rapport de mélange:          4 à 1 
Couleur:           Transparent 
Viscosité A-comp. (mpas):         175 000 à 200 000 
Viscosité B-comp. (mpas):         20-100 
Densité (g/ ml):         Composant A: 1,05 - 1,07 
                                      Composant B: 1,15 - 1,16 
Point d'éclair:            + 87 °C 
Température d'application:          Optimale à + 23 °C 
Étirement:            200 % 
 
Temps de travail:           2 minutes 
Temps de fixation (joint) secondes: Acier     5-10 

        Acier (sablé)  10-15 
        Acier inoxydable  15-20  
        Aluminium    5-10  
        Polycarbonate  10-15  
        ABS   20-30 
        PMMA   70-90  
        Bois de pin  30-45  
        Bois de hêtre    7-15 

Force finale après:           8 heures 
Durée de conservation:          9 mois 
Conservation:            TOUJOURS au réfrigérateur 
 
SPÉCIFICATIONS PRODUIT DURCIS: 
 
Résistance au cisaillement (N / m2):   14-16 
Plage de température de service (°C):   - 10 °C à + 40 °C 
Plage de température (°C):    - 40 °C à + 100 °C 
Remplissage maximum de l'espace:   0,8 mm 
 


