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DESCRIPTION PRODUIT 
 
Terokal 2444 est un adhésif contact à  base de polychloroprène applicable par brosse ou spatule. Ce produit 
est utilisé principalement pour le collage caoutchouc/caoutchouc et caoutchouc/métal. Terokal 2444 a un haut 
pouvoir initial de collage. Le collage est flexible et résiste à la chaleur. 
 
 
 
APPLICATION 
 
Le Terokal 2444 est utilisé pour coller le caoutchouc sous forme solide ou sous forme de mousse, de même 
que des matériaux en mousse souple (mousses en polyether et polyester), du feutre ou matériaux 
insonorisants sur du caoutchouc, du métal (brut, phosphaté, anodisé), bois, polyester, carton, béton, PVC 
rigide et cuir. 
 
Le Terokal 2444 est utilisé avec succès dans les ateliers pour coller les profilés et les tapis en caoutchouc 
dans les véhicules. Dans la construction, il est également utilisé pour coller des surfaces caoutchouc, des 
joints de portes, matériaux isolants, spécialement les plaques insonorisantes dans le bâtiment (béton, 
maçonnerie), le bois ou l’acier. 
 
Dans l’industrie, Terokal 2444 est généralement utilisé dans un but économique pour les collages indiqués ci-
dessus. 
 
 
 
DONNÉES TECHNIQUES 
 
 
Couleur Beige  
Odeur Solvant  
Consistance Liquide, applicable à la brosse  
Densité  0,89 g/cm3  
Extrait sec  30% 
Viscosité 3000 mPa.s (au jour de production) 
(Brookfield RVT, Aiguille n° 4, vitesse 20 t/min. à 20°C)  
Consommation  150 – 300 g/cm3 pour 1 encollage double face,   
 selon les substrats et la méthode d’application 
Température d’exposition -30°C à + 90°C 
Courte exposition (jusqu’à 1h) 100°C 
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UTILISATION - PROCESS 

INFORMATIONS PRÉLIMINAIRES 
 
Avant toute utilisation du produit, consulter la Fiche de Données de Sécurité pour prendre en compte des 
informations relatives aux mesures de précautions et de sécurité. 
 
Les produits chimiques exempts d’étiquetage réglementaire de danger sont également concernés par un 
respect des mesures standards de protection et d’utilisation. 

 

PRÉPARATION DE SURFACE ET TRAITEMENT PRÉLIMINAIRE AVANT COLLAGE 

Veiller à ce que les matériaux soient propres, secs, exempts de poussières, de traces d’huiles ou de toutes 
substances susceptibles de contaminer le collage. 

Le caoutchouc doit être exempts de talc et autre agent de « glissement ». 
Il est également possible d’améliorer l’adhésion en rendant rugueuse la surface des supports qui doivent être 
collés. 

 

DÉPOSE DE LA COLLE ET COLLAGE 
 

Mélanger Terokal 2444 avant utilisation. Appliquer uniformément sur les 2 surfaces à encoller avec une 
brosse ou une spatule (lisse ou finement entaillée). 

Selon la méthode d’application employée, l’épaisseur de la couche, la température, l’humidité et la ventilation 
de la pièce, le temps ouvert peut varier entre 5 et 15 minutes. Le test dit « au doigt » est la mesure la plus 
fiable : La colle doit être sèche mais légèrement collante. Il est important d’avoir un temps ouvert exact, car le 
collage final peut être influencé par un temps d’attente trop court ou trop long.   
 
Mettre en place les 2 substrats et presser brièvement et fortement. 
 
Il est possible de n’encoller qu’un seul substrat lors d’un collage caoutchouc sur feuille de métal si la Terokal 
2444 est appliquée sur le caoutchouc,  et si le collage se fait dans des conditions relativement humides.   
 
 
NETTOYAGE, RINCAGE 
 
Le produit non polymérisé pourra être nettoyé avec un solvant approprié, le produit polymérisé ne peut être 
retiré que par des moyens mécaniques. 
 
STOCKAGE 
Sensibilité au gel                     : Terokal 2444 tend à geler à des températures inférieures à 5°C, 
                                                   mais il peut être utilisé après avoir été chauffé doucement jusqu’à 20°C tout                          
                                                   en mélangeant fortement.       
Température de stockage       : + 15°C à + 25°C 
Durée limite d’utilisation          :  12 mois (dans l’emballage d’origine, hermétiquement fermé). 
 
 
Risques spécifiques             : 
Consignes de Sécurité          :  Se reporter à la Fiche de Données de Sécurité correspondante. 
Réglementation Transport   : 
 
 
AVIS IMPORTANT 
Nos recommandations sont les résultats des essais effectués dans nos laboratoires. Il appartient aux 
utilisateurs de nos produits de s’assurer que ceux-ci conviennent bien à l’emploi qu’ils veulent en faire. Des 
essais devront être faits au préalable de chaque utilisation, pour s’assurer que les modes d’emploi et les 
conditions d’application du produit sont satisfaisants. En agissant ainsi, on evitera des erreurs dont nous ne 
pourrions en aucun cas assumer la responsabilité.  
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