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RS Pro, 150 g d'adhésif époxy 
transparent 

RS code commande 553-614             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

  Les produits homologués par RS vous apportent des pièces de 
qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits. 
Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit 
une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir à 
payer un prix élevé. 

 

• Temps de réglage de 
seulement 3 à 5 
minutes dans la 
pièce Température 

 

• Températures 
d'utilisation de -55 à 
100 °C. 

 

• Temps de 
durcissement 
complet en 24 
heures. 

 

• Écologique - 
seulement 100 % de 
solides. 

 

• Faible 
rétrécissement 

 

• Palette de mélange 
et spatule en bois 
fournie pour le 
mélange. 

 

• Epoxy transparent 
une fois entièrement 
durci. 

CARACTERISTIQU
ES 
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La gamme RS PRO d'époxy à prise rapide a été formulée pour garantir une liaison adhésive fiable 
et solide. Cet adhésif époxy en deux parties à prise rapide est fourni en sachets pour une 
application facile et propre. Cet adhésif haute résistance et hautes performances peut être utilisé 
avec la plupart des matériaux tels que la céramique, le béton, les métaux, les plastiques et le bois  

 

 

 

Compatibilité des matériaux Céramique, Béton, Métal, Plastique, Bois 

Couleur Transparent 

Type de boîtier Sac 

Taille du boîtier 150g 

Réglage de l'heure 3min-5min 

Temps de durcissement 24h 

Fonctions spéciales Résine époxy à deux parties à réglage rapide 

Composition chimique 2, 4, 6-Tris(Diméthylaminométhyl) phénol 

Odeur Caractéristique 

Forme physique Solide 

Rapport de mélange (par poids) 1:2 

Durée de vie utile (à 23 °C) 3min 

Temps de manipulation (à 23 °C) 5min 

Résistance au travail (à 23 °C) 24 heures 

Applications 

Notre époxy à prise rapide haut de gamme permet une 
variété d'utilisations. Grâce à ce matériau multiusages, 
cet époxy peut être utilisé sur plusieurs applications. 
L'époxy à prise rapide de RS PRO peut être utilisé dans 
les projets quotidiens qui ont besoin d'un adhésif 
puissant. Utilisez-le à la maison pour les petits projets, 
le travail du bois ou utilisez-le au travail pour les 
réparations de machines et autres tâches 

    

 

 

Description du produit 

ATTRIBUTE 1 

Caractéristiques 

générales 
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Résistance au cisaillement ~ 9MPa 

Matériau de remplissage Aluminium ; Bronze ; céramique ; époxy ; fibre de verre 

Description de la viscosité 
Viscosité partie A (mPa s @ 23 °C) Viscosité 11000 
partie B (mPa s @ 23 °C) 15 000 

Densité relative Densité Partie A (g/ml) 1,16 denisty Partie B (g/ml) 1,15 

  

 

 

Température d'utilisation minimale  -55°C 

Température d'utilisation maximale 100 °C 

  

 

 

Conformité/certifications RoHS 

       

 

 

 

Spécifications mécaniques 

Homologations 

Spécifications de l'environnement de fonctionnement 


