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Helmitin® 14002 

 
Type d’adhésif Adhésif polychloroprène en phase solvantée mono composant à 

haute performance 
Avantages du produit Excellence résistance du collage à l’humidité et aux variations de 

température. 
Tenue à température en service de -30° C à +70/80° C. 
Tenue à température de pointe + 110/120 ° C. 

Applications typiques Adhésif destinée aux industries du cuir - bois – automobile et du 
bâtiment 

Substrats adaptés le cuir, les tissus, le bois, mousse rigide de polyuréthane, 
phénolique etc. (à l’exception de polystyrène expansé) d’une 
grande variété de matériaux : stratifiés, lamifiés, plaques 
polyester, aluminium, feuilles PVC rigides, etc. 

Propriétés typiques 

Base polymère :  Caoutchouc polychloroprène 
Aspect :  Liquide ambré clair 
Viscosité* :  Environ 3000 mPa.s à 20°C 
Extrait sec :  Environ 21 % 
Densité :  0,84 g/cm³ 
Inflammable : Oui 
Diluant :   Helmitin® 676/2 
Application : Pinceau – Brosse - Encolleuse 
Consommation : 150 g/m² par face 
Temps de séchage : 10 à 30 minutes suivant utilisation 
Temps ouvert : 30 à 40 minutes à froid 
Sensible au froid : Oui – effet réversible 
Durée de vie : 12 mois 
Etiquetage de danger 
suivant la norme EU : 

Se référer à la fiche de données de sécurité 

* Viscosité mesurée en sortie de fabrication à 20°C. Les valeurs indiquées peuvent subir de légères fluctuations lors du stockage du produit. 

 



 

 

 

Instructions 
d’application 

Les surfaces à coller doivent être propres, sèches et dépoussiérées. 
Encoller les 2 faces à assembler. Laisser sécher à l’air ambiant 
jusqu’à ce que les couches de colle présentent un toucher sec. 
Afficher à froid (temps ouvert d’environ 40 minutes) ou après 
réactivation IR. Presser ou maroufler immédiatement. 

Instructions de 
nettoyage 

Helmitin® 676/2 

Conditionnement 
habituel 

Veuillez contacter votre bureau de vente local pour les 
différentes options de conditionnement existantes. 

Conditions de 
stockage 

Dans un endroit propre et sec au-dessus de +10°C et en 
dessous de +30°C. 

Recommandations 
pour l’élimination 

Veuillez consulter la fiche de données de sécurité (FDS) pour 
les instructions d’élimination. 

Consignes de sécurité Veuillez consulter la fiche de données de sécurité (FDS) pour 
les consignes de sécurité. 

 


