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Disponible en pain de 6,5 kg, en fût métallique de 200 kg ou en 
fût cartonné de 200 kg
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Propriétés mécaniques

Résistance aux hautes 
températures

Compatible avec les 
lignes haute vitesse

Production sans 
manipulation possible

Meilleure barrière à la 
vapeur d’eau

Rétention au gaz argon 
améliorée

Gain de 30% en résistance à la traction
à hautes températures d’utilisation

Point de ramollissement 40% plus haut

Remontée en cohésion 25% plus rapide

Accélération de 30% de la vitesse
d’application sur lignes automatiques à
haute vitesse.

Amélioration de 30% du taux de
transmission de vapeur d’eau

Rétention au gaz argon 4X supérieure
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Pour plus d’informations, veuillez contacter:

Avis de non-responsabilité - Veuillez lire attentivement
Les informations fournies et les recommandations contenues dans la présente s'appuient uniquement sur
les recherches de Bostik et leur exactitude n'est pas garantie. La performance du produit, sa durée de
conservation et ses caractéristiques d'application dépendent de nombreuses variables. Notamment du
type de matériau sur lequel le produit est appliqué, l'environnement dans lequel il est stocké ou appliqué,
et l'équipement utilisé pour sa mise en œuvre. Toute modification de ces variables peut affecter la
performance du produit. Avant toute utilisation d'un produit, il convient à l'acheteur de tester son aptitude
à une utilisation précise, dans les conditions existantes au moment de l'utilisation prévue. Bostik ne
garantit pas l'adéquation du produit pour une application spécifique. Le produit est vendu conformément
aux conditions générales de vente de Bostik qui accompagnent le produit au moment de la vente. Rien de
ce qui est contenu dans la présente ne sera interprété pour impliquer l'inexistence de tout brevet
pertinent ou pour constituer une permission, une incitation ou une recommandation à exploiter toute
invention couverte par un brevet, sans l'autorisation du titulaire du brevet.


