
           
 

Everad® HNE D-Col 12 
Agent de nettoyage matériel hotmelt 
Nettoyant pour colles polyuréthanes liquides et non durcies à un composant  
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CONTACT -> contact@everad-adhesives.com 
Nous serons heureux de pouvoir vous donner de plus  

amples informations sur nos dernières innovations.  
 

Description 
Everad® HNE D-Col 12 est une huile spéciale pour nettoyer le 
matériel hotmelt ou polyuréthane liquide et non durcie. 
Conditionnement : 
Bidon 5 kg. 
Base : 
Composition particulière d’huiles de synthèse. 
Couleur : 
Incolore à légèrement jaunâtre. 
 
Utilisation conseillée 
Everad® HNE D-Col 12 est destiné au nettoyage de tous les 
matériels d’application de colle thermofusibles.  
Il est compatible avec les colles bases EVA, APAO, SBS et 
SIS. 
Everad® HNE D-Col 12 s’emploie comme détachant pour 
l’élimination rapide des taches de colles polyuréthanes à un 
composant non durcie. La compatibilité des matériaux avec le 
nettoyant doit préalablement être contrôlée. Pour le nettoyage 
des colles polyuréthanes liquides, nous recommandons 
Everad®  SNE 3739, pour le nettoyage des colles polyuréthane 
durcies, nous recommandons Everad® RPS Solvant 4. 
Avant toute utilisation, s’assurer par des essais que le produit 
correspond bien à l’utilisation souhaitée. 
 
Mise en oeuvre 
Mise en œuvre : 
Dans l’application nettoyage de matériel hotmelt : 
Introduire Everad® HNE D-Col 12 dans le bac de fusion de 
l’appareil. Mettre la pompe de l’appareil en marche et extruder 
la colle contenue dans l’installation, jusqu’à l’arrivée de 
Everad® HNE D-Col 12 aux buses de sortie. 
Arrêter la pompe et laisser l’installation sous chauffe à 150°C 
pendant 2 heures environ. Ce temps d’attente permet de dé-
crasser l’ensemble de l’installation des vieilles croutes de colle 
durcie dans le circuit de chauffe. 
Rincer ensuite l’installation, d’abord par du Everad® HNE D-Col 
12, ensuite par un passage de colle (remonter la température 
le cas échéant). Ne se servir de l’installation que si l’on est bien 
certain d’avoir totalement rincé l’ensemble des conduites. 
Dans l’application nettoyant pour colles polyuréthanes 
liquides et non durcies à un composant : 
Tremper les ustensiles enduits de colle dans un récipient dans 
lequel on a versé une quantité suffisante de Everad® HNE D-
Col 12. Frotter ensuite les ustensiles avec du papier ou une 
patte propre jusqu’à ce qu’ils soient secs. Ne pas rincer à l’eau. 
Lorsque le nettoyant finit par blanchir, il perd son effet et doit 
être remplacé. Ce produit permet de pallier à des interruptions 
de travail jusqu’à trois semaines environ. Le nettoyant Everad® 
HNE D-Col 12 contenant de la colle doit être éliminé confor-
mément aux prescriptions. Everad® HNE D-Col 12 ne convient 
pas comme diluant des colles Everad® RPM, Everad® RPB ou 
comme nettoyant des surfaces à encoller. 
Préparation : 
Les matériels doivent être en bon état de fonctionnement 
notamment au niveau des zones de chauffe et des sondes de 
contrôle. 
Température : 
Pour application nettoyage de matériel hotmelt, jusqu’à 200°C. 
 

Dilution : 
Ne pas diluer. 
 
Propriétés physiques et chimiques à l’état liquide 
Densité : 
Env. 0.90 g/cm³. 
Viscosité :  
Liquide. 
Viscosité mesurée après fabrication. Les valeurs peuvent subir des fluctuations à la 
hausse ou à la baisse lors du stockage du produit. 
Inflammabilité :  
Ininflammable (point éclair >210°C). 
Résistance au gel :  
Craint le gel. 
 
Sécurité au travail 
Consulter la fiche de sécurité avant utilisation. Aucune précau-
tion particulière n’est exigée par la législation du travail. Ce-
pendant, l’utilisation de ce produit se faisant à chaud, il faut 
veiller à ne pas dépasser 200°C. Attention aux risques de 
brûlures. 
Pour éviter tous risques d’allergies, nous vous conseillons de 
travailler avec des gants ou de protéger les mains à l’aide 
d’une crème protectrice. 
 
Stockage 
12 mois après production dans nos emballages d'origine her-
métiquement clos, stockés dans un local sec et tempéré. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Garantie 
Nous garantissons la qualité irréprochable et constante de ce produit fabriqué 
conformément aux normes de qualité ISO. Nos recommandations d’application et 
les conditions indiquées émanent d’une longue expérience et sont confirmées par la 
pratique. Les matériaux auxquels ce produit sera associé, de même que les condi-
tions dans lesquelles il sera utilisé peuvent toutefois influer sensiblement sur ses 
propriétés. D’où la nécessité, pour ses utilisateurs, d’effectuer des essais préalables. 
Nous vous recommandons de consulter préalablement notre service technique pour 
toute application ou condition de mise en œuvre s’écartant de nos recommanda-
tions. Nos conditions générales de vente et de livraison s’appliquent. 
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