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DESCRIPTION DU PRODUIT
Le TensorGrip® L31 se prête au collage de stratifiés HPL et de tissus sur divers substrats parmi lesquels le MDF, le panneau de particules, 
le contreplaqué et bien d’autres matériaux dérivés du bois. Le TensorGrip® L31 est conçu pour un collage permanent de matériaux dans 
lequel on recherche une solidité de liaison immédiate et une haute résistance thermique. Le TensorGrip® L31 peut également servir à faire 
adhérer des feuilles métalliques, cas dans lequel la préparation de la surface est très importante: cette dernière doit être dégraissée et 
rendue légèrement rugueuse à l’aide d’un abrasif fin ou d’un non-tissé. Testez TOUJOURS la compatibilité du TensorGrip® L31 avec votre 
application particulière avant de l’utiliser en production. DÉCONSEILLÉ pour un usage avec des vinyles plastifiés, des plastiques flexibles, 
du polystyrène expansé/extrudé, du PE ou du PP. Approprié à de nombreuses applications de postformage utilisant la plupart des types de 
postformeuse.
AVANTAGES
•	 Séchage rapide
•	 Bonne résistance à la chaleur

MODE D’EMPLOI
•	 Ce produit est conçu pour être appliqué sur deux surfaces 

à joindre ensemble. Assurez-vous que les surfaces soient 
propres, sèches et exemptes de saleté, poussière, huile, 
peinture écaillée, cire ou graisse, etc. Pour de meilleurs 
résultats, il convient que la température de l’adhésif et des 
surfaces à assembler soit comprise entre 16 °C et 27 °C.

•	 Travaillez dans des conditions de ventilation adéquates. 
Lorsque cela est possible, nous vous recommandons de 
bien agiter la bonbonne avant son utilisation. Fixez au 
pistolet l’une des extrémités d’un tuyau approprié et serrez 
fermement. Reliez l’autre extrémité à la bonbonne. Assurez-
vous que les connexions soient bien serrées. Ouvrez 
lentement et entièrement le robinet de la bonbonne tout 
en vérifiant l’absence de fuites. Débloquez le verrouillage 
de la gâchette sur le pistolet afin de pouvoir commencer la 
pulvérisation. 

•	 Avant d’appliquer le produit, assurez-vous de sa compatibilité 
en pulvérisant l’adhésif sur une petite surface du substrat. 
Ce produit est susceptible de détériorer certains substrats. 
Pulvérisez à une distance de 10-20 cm et avec un angle 
d’environ 90° par rapport à la surface, en appliquant une 
couche uniforme d’adhésif de manière à obtenir un taux 
de couverture de la surface compris entre 80 % et 100 %. 
Au besoin, appliquez une autre couche d’adhésif sur les 
zones qui paraissent nécessiter plus d’adhésif. Pulvérisez 

les deux surfaces à joindre, une surface verticalement et 
l’autre horizontalement. Laissez sécher l’adhésif jusqu’à ce 
qu’il ne laisse rien sur la peau lorsqu’on le touche avec une 
phalange.

•	 Faites adhérer les surfaces l’une avec l’autre en appuyant 
de manière adéquate. L’usage d’un rouleau maroufleur 
est recommandé pour appliquer une pression uniforme et 
obtenir ainsi une résistance maximale. Laissez passer 24 
heures pour permettre à l’adhésif de durcir complètement.

•	 Si l’extrémité du pulvérisateur se bouche, dévissez la buse de 
pulvérisation du pistolet et nettoyez-la à l’aide d’un solvant tel 
qu’un diluant pour laque ou de l’acétone. N’introduisez pas 
d’aiguille dans l’orifice de la buse.

STOCKAGE/REMPLACEMENT DE LA BONBONNE 
•	 Fermez le robinet de la bonbonne, purgez le tuyau en 

pulvérisant l’adhésif résiduel et débranchez le tuyau et son 
pistolet pulvérisateur. Branchez l’ensemble tuyau-pistolet sur 
une bonbonne de solvant de nettoyage (vendue séparément) 
et actionnez le pistolet jusqu’à ce que le liquide pulvérisé soit 
transparent indiquant que le tuyau et le pistolet sont propres. 
Si vous décidez de laisser l’ensemble tuyau-pistolet branché 
sur la bonbonne, laissez le robinet de celle-ci ouvert. Ne 
débranchez pas l’ensemble tuyau-pistolet de la bonbonne. 
Fermez et verrouillez le pistolet.

L31 ADHESIF PULVERISABLE 
BROUILLARD/PARTICULES

FICHE DE DONNÉES

Appartenant à notre gamme MENUISERIE, le TensorGrip® L31 est un adhésif pulvérisable en particules /brouillard mis au point pour coller 
les stratifiés glacés et normaux, et qui peut être employé en postformage.

•	 Haute teneur en solides
•	 Systèmes portables



PRÉCAUTIONS SPÉCIALES
Pour des résultats optimaux, conservez la bonbonne au-dessus de 18 °C en cours d’utilisation et, dans tous les cas, au-dessus 
de 10 °C. Laissez les substrats s’équilibrer à température ambiante (18 °C) pendant 48 heures avant de procéder à l’assem-
blage. Ne dépassez pas le temps ouvert de l’adhésif. Ne laissez pas la bonbonne sur un sol en béton froid durant son utilisa-
tion. Si l’adhésif expulsé est humide ou sort en jet, c’est que la bonbonne est trop froide : déplacez-la vers un environnement 
plus chaud et attendez soigneusement qu’elle s’équilibre avec la température ambiante avant de l’utiliser.

ATTENTION
•	 Utilisez ce produit uniquement dans des zones bien aérées.
•	 Ne le diluez ni ne le réactivez PAS à l’aide de solvants.
•	 Ne l’incinérez PAS.
•	 Ne l’exposez PAS à une température supérieure à 50 °C.
•	 Tenez-le à l’écart des sources d’inflammation.
•	 Relâchez la pression dans le tuyau avant de débrancher celui-ci.
•	 Effectuez un test de compatibilité avant d’utiliser ce produit.

Les FDS et les Fiches de données techniques DOIVENT être lues et comprises avant utilisation. Les informations contenues 
dans cette littérature technique sont considérées comme précises et sont données en toute bonne foi dans l’intérêt du client. 
La compagnie ne peut cependant assumer aucune responsabilité ni risque lié à l’utilisation de ses produits chimiques puisque 
leurs conditions d’utilisation dépassent notre contrôle. Les indications relatives à l’utilisation possible de nos produits ne sont 
nullement des incitations à violer un quelconque brevet. Ces produits sont uniquement destinés à un usage industriel.

DONNÉES TECHNIQUES CHIMIQUES
PROPRIÉTÉS TYPIQUES
•	 Matières solides totales:      27 %
•	 Couleur:       Transparente ou rouge
•	 Inflammabilité du système:      Adhésif inflammable dans un gaz propulseur   

        inflammable
•	 Résistance au cisaillement:     > 250 p.s.i.
•	 Résistance à la traction (pelage à 180°):    > 25 p.s.i.
•	 Pelage à 90° (6,25 cm²):      > 25 p.s.i.
•	 Température de perte d’adhérence sous cisaillement (SAFT) 100 g: > 115 °C 
•	 Résistance à la chaleur (25 mm/100 g):    115 °C
•	 Temps de séchage:      1-2 min selon la température et l’humidité
•	 Temps ouvert:       30 min
•	 DURÉE DE CONSERVATION:      18 mois à partir de la date de fabrication

CONDITIONNEMENT
•	 Bonbonne de 13 kg à usage unique
•	 Bonbonne de 65 kg à renvoyer après usage
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L31
STOCKAGE
MANIPULATION ET STOCKAGE
•	 Consultez la Fiche de données de sécurité avant 

utilisation.
•	 N’entreposez PAS ce produit à des températures 

supérieures à 50 °C.
•	 Évitez son exposition à la lumière directe du soleil.
•	 Ne l’entreposez PAS directement sur un sol en béton.
•	 Pour des performances optimales, conservez-le à 

18 °C en cours d’utilisation et, dans tous les cas, au-
dessus de 10 °C.

•	 Lorsque le tuyau est branché, maintenez en 

permanence le robinet ouvert et le tuyau sous 
pression.

•	 Ne fermez PAS le robinet tant que vous n’êtes pas prêt 
à brancher le tuyau sur une nouvelle bonbonne.

•	 Relâchez la pression dans le tuyau avant de 
débrancher celui-ci.

•	 Testez toujours la compatibilité du TensorGrip® L31 
avec votre application particulière avant de l’utiliser 
en production.

EXONÉRATION DE GARANTIE : Les informations techniques contenues dans le présent document sont basées sur nos connaissance et expérience actuelles et nous ne saurions être tenus pour responsables d’erreurs, imprécisions, omissions 
ou fautes de rédaction qui proviendraient de changements technologiques ou de découvertes de la recherche survenus entre la date de publication du présent document et la date d’acquisition du produit par le client. Avant d’utiliser ce produit, il 
convient que l’utilisateur procède à tout test qui pourra l’assurer que le produit est adapté à l’application visée. En outre, il convient que tous les utilisateurs prennent contact avec le vendeur ou le fabricant du produit en vue d’obtenir des informa-
tions techniques supplémentaires sur l’utilisation de celui-ci s’ils estiment que les informations dont ils disposent nécessitent une quelconque clarification, que ce soit dans le cas d’une utilisation normale ou dans celui d’une utilisation spécifique 
de notre produit. Nos garanties s’appliquent dans le contexte des règlements et dispositions gouvernementaux en vigueur, des normes professionnelles actuelles et  en conformité avec les clauses de nos conditions générales de vente. Les 
informations détaillées dans la présente fiche technique sont données à titre indicatif et ne sont pas exhaustives. Il en est de même de toute information prodiguée oralement par téléphone à tout client potentiel ou existant.
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