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2K RAPIDO    
2K PRODUCTS AND GLUES 
 

• Durcissement rapide et légèrement expansible 

• Ponçage et peinture après durcissement 

• Bonne résistance à la température (-40 ° C / + 80 ° C) 

• Résistant à l'eau et aux UV 
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DESCRIPTION DU PRODUIT: 
2K RAPIDO est une colle à base de polyuréthane à durcissement 
rapide 2k qui peut être utilisé comme bouchon liquide. Parce que 
le produit a une adhérence rapide et excellente aux surfaces 
communes, le travail peut être effectué plus rapidement. 
 
APPLICATIONS: 
2K Rapido est idéal pour les problèmes de technologie de 
montage et fournit une solution professionnelle pour les 
problèmes de fixation sur diverses surfaces. 
 

• Comme ancrage chimique / bouchon liquide 
• Pour remplir / réparer des trous trop grands ou mal 

percés 
• Réparation et collage de matériaux à base de bois 
• Comme renfort supplémentaire pour le montage de 

divers objets 
• Convient à presque tous les matériaux de construction 

(béton, maçonnerie en pierre pleine et perforée, bois, 
plaques de plâtre, panneaux de fibres de gypse, etc.) 

 
INSTRUCTIONS: 
Les surfaces à coller ou les espaces à combler doivent être 
exempts d'huile, de graisse, de saleté ou d'autres contaminants 
pour assurer un collage idéal. Le traitement thermique accélère 
le processus de durcissement. La surface adhésive doit être 
exempte de contamination car elle agirait comme une couche 
de séparation. L'humidité dans le trou de forage peut provoquer 
une expansion plus élevée de la Rapido 2K plus que d'habitude 
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CARACTÉRISTIQUES: 
 
Sans mélange: 
Base chimique:  Polyuréthane 
Viscosité mPas:  A: 50,000-60,000 B: 5,000-13,000 
Densité² g / ml:  A: 0.86-0.88 B: 1.18-1.19 
Rapport de mélange:  1: 1 
Couleur:  A: Blanc B: Marron 
Température de traitement:  Optimale à 17 ° C - 25 ° C 
¹ = À 25 ° C, viscosimètre Brookfield 

² = Mesuré selon DIN53217, partie 2 bille d'étanchéité modèle 475 / III 
 
Mixte: 
Résistance à la température:  -40 ° C + 80 ° C (court terme jusqu'à 120 ° C) 
Dureté Shore D:  50-65 
Couleur mélangée:  Beige 
Temps de traitement:  40-65 sec 
Durcissement complet:  24 heures 
 

  
2K RAPIDO STARTER SET (7121) 
 
1 x 2K Rapido (50 ml)   
5 x Mixertips  
1 x 2K Adapter (50 ml to 290 ml)   
1 X Chemical Anchor Sleeve (12 x 80 mm)   

1 X Chemical Anchor Sleeve (12 x 50 mm) 

2K RAPIDO SET (7122) 
 
5   x 2K Rapido (50 ml) 
20 x Mixertips 
1   x 2K Adapter (50 ml to 290 ml) 
12 x Chemical Anchor Sleeve (12 x 80 mm) 
12 x Chemical Anchor Sleeve (12 x 50 mm) 
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