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TURBO RESIST
EPOXY
SADER TURBO RESIST® est une colle
bi-composants unique et brevetée, idéale pour tout
coller, réparer, reconstituer et reboucher jusqu'à 5
mètres linéaires.

DESTINATIONS
SADER TURBO RESIST® est une colle de réparation polyvalente qui s'adresse à tous ceux qui veulent un collage ultra
rapide et résistant.
Cette colle s'utilise sur tous les supports et matériaux : bois (aggloméré, contrecollé, hêtre...), métal, carton, aluminium,
acier, caoutchouc, polycarbonate, gomme, cuir, pierre, résine, plastique*...
*sauf polyoléfine et Téflon.

AVANTAGES
• POLYVALENTE: colle, répare, reconstitue et rebouche (jusqu'à 2 millimètres) tous les matériaux.
• RAPIDE : adhère en 30 secondes, durcit en 5 minutes et sèche en 10 minutes.
• RESISTANTE : résiste aux tensions extrêmes (jusqu'à 200 kg/cm²) et aux impacts.
• PRATIQUE : utilisation facile grâce à ses 3 embouts de haute précision. Dès séchage, le collage peut être usiné : peint,
poncé et percé.
• POUR LARGES SURFACES : permet de coller jusqu'à 5 mètres linéaires.
• RESISTE AUX HAUTES TEMPERATURES : +80°C
• RESISTE A L'EAU, même en immersion après réticulation.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Colle bi-composants.
Seringue 10g + 1 poussoir + 3 embouts auto-mélangeurs.
Formule en gel.

MISE EN OEUVRE
Les surfaces doivent être propres, sèches et dégraissées avant collage.
Mode d'emploi :
1- A la première utilisation, retirer le capuchon noir. Dévisser le bouchon gris et le remplacer par l'un des embouts
applicateurs.
2 - Insérer le poussoir et appuyer dessus pour faire sortir la formule uniformément. Il est recommandé de jeter les premières
gouttes de colle.
3 - Appliquer le produit de façon continue au moins toutes les 5 minutes pour continuer à utiliser le même embout
applicateur, sinon prendre un nouvel embout.
4 - Une fois la réparation terminée, enlever l'embout et replacer le bouchon gris sur la seringue pour pouvoir la réutiliser
ultérieurement avec un nouvel embout.
Le collage est instantané. Résistant aux impacts, il peut être peint, poncé et même percé après seulement 10 minutes de
séchage.
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NETTOYAGE
Colle fraîche : chiffon sec + acétone
Colle sèche : grattage

CONSERVATION
1 an dans son emballage d'origine.
Stocker dans un endroit frais et sec.

CONDITIONNEMENTS
Code
30607488 Seringue 10 g

UC

PCB
6

SECURITE
ATTENTION :
Provoque une irritation cutanée. Provoque une sévère irritation des
yeux. Peut irriter les voies respiratoires.
Cyanoacrylate. Danger. Colle à la peau et aux yeux en quelques
secondes. A conserver hors de portée des enfants. En cas de
consultation d’un médecin, garder à disposition le récipient ou
l’étiquette. Éviter de respirer les
poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.
Porter des gants de protection et un équipement de protection des
yeux/du visage. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer
avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les
lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être
facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l'irritation oculaire persiste :
consulter un médecin.
Éliminer le contenu/récipient dans une usine d’élimination des déchets
homologuée.

GENCOD
3549212474782

Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des
standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais
ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première
utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du
milieu. Consulter nos fiches de données de sécurité pour les précautions
d'emploi.

Pour plus de détails, consulter la fiche de données de sécurité sur la
base www.quick-fds.com.
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