
Colle SeConde
Colle SeConde profeSSionnelle liquide.

deSCription du produit
Colle seconde professionnelle liquide.

domaine d’appliCation
Colle divers matériaux comme la plupart des matières synthétiques, le métal, 
le caoutchouc, la porcelaine, le bois et le liège. Ne convient pas à l'encollage de 
poterie, PE, PP, P.T.F.E., silicones et vitres de voiture.

propriétéS
· Ultra forte
· Ultra rapide
· Universelle
· Transparente

préparation
Conditions de mise en œuvre: Ne pas appliquer à des températures 
inférieures à +�0°C.
pré-traitement des surfaces: Les surfaces doivent être bien propres, sèches, 
exemptes de poussière et de graisse, et bien ajustées. Dégraisser avec Griffon 
Nettoyant ou acétone. Les surfaces réagissant à l’acide (comme l’aluminium) 
devront d’abord être traitées avec de l’ammoniaque dilué, puis rincées à l’eau et 
séchées. Poncer légèrement les métaux.

miSe en oeuvre
Consommation: Une goutte suffit pour env. 2 cm² de surface à encoller. 
Uniquement pour des encollages par plots.
mode d'emploi:  
Couper la pointe du flacon (2 mm) et appliquer le moins de colle possible 
sur une des parties à coller (un excès de colle ralentit fort le durcissement. 
Assembler directement les parties et presser pendant un bref moment (�0-60 

sec.), afin que la colle s’étale uniformément sur les surfaces. La pression des 
mains est suffisante. Rendre l'assemblage plus solide par remplir le joint avec 
un peu de colle. Pour le collage de métaux, le temps de durcissement peut être 
réduit en soufflant sur la partie encollée avant d’assembler les parties. Nettoyer 
immédiatement la pointe avec un chiffon sèche et refermer en retournant le 
bouchon sur le tube.Exposer le moins possible la colle à l’air.
taches/restes: L'excès de colle enlever immédiatement avec un chiffon sèche. 
Il est difficille d'enlever des taches de colle durcies. Acéton résout la colle (mais 
très lentement).
points d'attention: Attention:Bison Colle Seconde contient de l’ester acide 
cyanoacrylique.Dangereux: colle les paupières à la peau en quelques secondes. 
Garder hors de portée des enfants. En cas de contact avec la peau, éviter des 
tentatives forcées pour enlever la colle. Laver ensuite la peau à l’eau. Si la colle 
a pénétré dans les yeux, maintenir les paupières ouvertes, rincer directement à 
l’eau et prévenir un médecin. Séparer des doigts collés l’un à l’autre en faisant 
rouler un crayon entre eux.

tempS de SéChaGe
peut être travaillé après: Ca. �0 secondes à env. � minute, en fonction de la 
nature des matériaux à encoller. Après 2-�0 minutes l'adhérence est suffisante 
pour usage pratique.
résistance finale: Résistance finale maximale après ca. 24 heures
* Temps de séchage peut varier e.a. en fonction du support, de la quantité de produit utilisée, du taux 
d'humidité et de la température ambiante.

propriétéS teChniqueS
résistance à l'humidité: Bonne
résistance à la température: De -40°C  à +80°C
résistance chimique: Bonne
pouvoir obturant: Limité(e)

SpéCifiCationS teChniqueS
matière première de base: cyanoacrylate
Couleur: Transparent
viscosité: Ca. 50 mPa.s.
teneur en solides: Ca. �00 %
densité: Ca. �.06 g/cm³

ConditionS de StoCkaGe
Au moins �8 mois. A utiliser de préférence avant (MM/AA): voir emballage. 
Conservation limitée après ouverture. Conserver dans un endroit sec, frais et à 
l'abri du gel.
 


