S3
SABA, a strong bond

Colle à base de solvants

Description
SABA S3 est une colle à base de solvants, à appliquer à la brosse. SABA S3 est
universellement appropriée pour le collage de tous diamètres de tube en PVC,
conduite de refoulement et installations d'eau potable.
Propriétés spéciales
- Collage initial important
- Colle avec KIWA et KIWA+ATA poinçon pour combinaisons jusqu'a ø 90 mm
- Colle répond à KOMO poinçon NEN 7033

Mastic à base de MSP

Colle à base aqueuse

Joint silicone

Colle peinture pour
mousse

Colle à chaud

Produit époxyde

Produits à base de
polyuréthane

Produits à base de
polysulfure

Apprêt

Mode d’emploi
Nettoyer la clavette et manchon d'accouplement avec le nettoyant SABA PVC &
ABS Cleaner. Appliquer la colle SABA S3 avec une brosse sur la clavette et le
manchon dans le sens longitudinal .
Assembler immédiatement. Enlever la colle superflue directement. Nettoyer la
brosse avec SABA PVC & ABS Cleaner.
Spécifications Techniques
Viscosité à 23 °C
Densité
Contenance solide
Temps de durcissement
Quantité d’application
Nettoyage avec
Température de travail
Température de stockage
Température résistance
Pérennité
Information
Packaging Petit pot
de 100 ml
avec
brosse
Soit
Couleur
Article No.
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environ 1300 mPa.s
environ 940 kg/m3
environ 27%
environ 24 heures
environ 150 g/m2
SABA PVC & ABS Cleaner
minimum + 5 °C
minimum + 5 °C et maximum + 35 °C
d'environ -20 °C jusqu'à + 95 °C
18 mois sans ouverture du conditionnement

Bidon de
250 ml
avec
bouchon
et brosse

Bidon d’1
litre avec
bouchon
et brosse

Bidon de
6 litres

Baril de 200
litres

5 kg

198 kg

naturelle
100653

Produits nettoyant
Indications sécurité
Se référer à la fiche de sécurité du produit
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