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ADHÉSIF LIQUIDE 600 INTERNATIONAL
D ESCRI PTI ON :
L'ADH ÉSI F LI QUI DE POLYGUARD 6 0 0 est un
adhésif à séchage rapide à base de caout chouc
dissout dans un solvant . I l est uniquem ent
com pat ible avec les revêt em ent s et bandes
adhésives
pour
pipelines
fabriqués
par
Polyguard. I l est disponible sous form e liquide
répondant à la plupart des exigences locales en
m at ière d’ém ission de produit s volat iles.

APPLI CATI ON :
L'AD H ÉSI F LI QUI D E POLYGUARD 6 0 0 peut
êt re appliqué au rouleau ou avec un pinceau sur
des surfaces de canalisat ion propres et sèches. I l
est appliqué sur base d’une consom m at ion de
7,35 m 2 / lit re ( 300 ft 2/ gallon) en m oyenne. N E D I LUEZ PAS L'AD H ÉSI F LI QUI D E. Si la t em pérat ure
ext érieure est basse, conservez le produit à l’int érieur avant de l'appliquer. Le t em ps de séchage est de
10 m inut es ou m oins.

PRÉCAUTI ON S :
L’adhésif liquide est un produit industriel qui peut être dangereux, voire m ortel en cas d'ingestion. I l est classé
étiquette rouge en term es de point d'inflam m ation. Évitez les flam m es, les étincelles et les opérations de
soudage et ne fum ez pas pendant l'application du produit. Les solvants peuvent être irritants pour les yeux.
En cas de contact avec les yeux, rincez abondam m ent à l'eau et contactez un m édecin.
Évit ez les cont act s prolongés avec la peau et évit ez l'inhalat ion de vapeurs ou d'em bruns de vaporisat ion
provenant de l'adhésif liquide. Dans les zones confinées, ut ilisez une vent ilat ion m écanique, des m asques
respirat oires, un équipem ent ant idéflagrant et des vêt em ent s propres.
Ce produit est vendu par Polygua rd aux seules fins décrit es dans cet t e docum ent at ion. Tout e aut re
ut ilisat ion engage la responsabilit é de l'achet eur et Polygua rd ne garant it aucune aut re ut ilisat ion du
produit . Polygua rd procèdera au rem placem ent de t out produit ne répondant pas aux spécificat ions
annoncées dans un délai d'un an après la dat e de product ion.
PROPRI ÉTÉS PH YSI QUES

VALEURS TYPI QUES

Couleur

Noir

Teneur en ex t rait non volat iles

19%

Point d'éclair

0,5 C ( 33 F) TCC

Viscosit é

300- 500 cps à 25 C ( 300- 500 cps à 77 F)

Durée de conservat ion

3 ans *

Plages de t em pérat ures

Lors de l'applicat ion - 4 C à 54 C ( 25 F à 130 F)
En service - 32 C à 80 C ( - 25 F à 176 F)

* La durée de conservat ion varie selon les condit ions de st ockage.

P.O. Box 755
Ennis, TX 75120
T : +1 214 515-5000
F : +1 972 875-9425

Ces informations se basent sur nos connaissances actuelles,
mais POLYGUARD ne peut garantir les résultats obtenus.
www.Polyguard.com

Polyguard est certifié ISO 9001 depuis 1996.

SAN TÉ ET SÉCURI TÉ :
Tout es les fiches de données de sécurit é ( FDS) de Polygu a r d et les indicat ions de prévent ion doivent
êt re lues et com prises avant ut ilisat ion par t ous les ut ilisat eurs, le personnel de surveillance et les
em ployés. L’achet eur est t enu de se conform er à t out es les lois applicables au niveau nat ional ou local
ainsi qu'aux réglem ent at ions couvrant la sant é, la sécurit é, l’ut ilisat ion et l'élim inat ion du produit .

M AI N TEN AN CE :
Aucune m aint enance n'est requise.

SERVI CES TECH N I QUES :
Polygu a r d
Ennis, Texas 75120- 0755
T : + 1 214.515- 5000
F : + 1 972.875.9425
w w w .polygu a r d.com
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