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238 Helmipren Gel 
 

 

Type d’adhésif  Adhésif polychloroprène gel en phase solvantée inflammable. 

Avantages du produit − ne coule pas 
− présente un fort pouvoir piégeant 
− prise initiale élevée 
− temps ouvert long 

Applications typiques
   

Adhésif destinée aux industries du cuir, bois, automobile et du 
bâtiment. 

Substrats adaptés  Bois, dérivés du bois, stratifiés, lamifiés, mousses rigides 
phénoliques ou polyuréthannes, polyester en plaque, PVC rigide, 
aluminium, supports en béton, plâtre ou métalliques. 

Propriétés typiques 

Propriété Valeur 

Base caoutchouc polychloroprène 

Couleur brun clair 

Extrait sec env. 23% 

Viscosité à 20°C gel 

Densité à 20°C env. 0,860 g/cm3 

Consommation env. 200 g/m² par face 

Durée de vie 12 mois 
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Instructions 
d’application  

Application : pinceau ou spatule dentelée (type A1) 
 
Temps ouvert : env. 30 à 40 minutes 
 
Temps de séchage : 10 à 15 minutes 
 
− Les matériaux à coller pourront être perméables ou 

fermés. Les surfaces de collage seront propres, planes, 
solides, exemptes de corps gras et dépoussiérés - secs et 
non exposés à d’éventuelles remontées d’humidité. 

− Les surfaces à coller seront préalablement préparées au 
collage selon leur nature soit dégraissées pour les métaux, 
verrées ou poncées pour les surfaces peintes etc. Un 
dégraissage préalable est vivement conseillé. 

− Appliquer un film de colle fin et régulier sur les deux 
surfaces à coller soit à l’aide d’une spatule finement 
dentelée (type A1) soit au pinceau. Respecter un temps de 
sèche de 10 à 15 minutes environ. Procéder à 
l’assemblage des pièces. Presser ou maroufler les 
surfaces assemblées. Le temps de prise final du collage se 
situe à environ 72 heures. Les pièces fabriquées peuvent 
cependant continuer leur cycle de fabrication dès la 
réalisation du collage. 

 
Attention : 
− Par temps froid ou humide, l’évaporation des solvants peut 

provoquer l’apparition de rosée à la surface du film de 
collage rendant ainsi le collage difficile. 

− Il faut alors attendre la disparition de la rosée avant de 
procéder à l’assemblage ou soumettre les pièces à une 
légère réactivation par source de chaleur telle que les 
infrarouges. 



 

 

 

Instructions de 
nettoyage   

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

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. Cet adhésif est sensible au froid (effet réversible). 

Recommandations 
pour l’élimination 

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

Consignes de sécurité
  

Attention : 238 HELMPREN GEL est formulé avec un système 
solvant très facilement inflammable. 
Ne pas fumer. 
Tenir à l’écart de toute source de chaleur et de flamme ouverte. 
Bien informer le personnel utilisateur. 
Veuillez consulter la fiche de données de sécurité (FDS) pour 
les consignes de sécurité. 

 


