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RS Pro, 40 ml d'adhésif époxy 
à cartouche jaune pour 

l'aluminium, l'acier 

RS code commande : 850-934             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
durcissement Rapid  

 

• Adapté pour 
l'aluminium et l'acier 

 

• Excellente 
résistance aux 
intempéries 

 

• Résistance à la 
chaleur de 60 °C en 
continu 

 

• Réglage rapide de 
seulement 3 à 4 
minutes 

 

• Temps de 
durcissement Rapid 
de 2 heures jusqu'à 
une résistance 
maximale. 

 

• Faible taux de 
rétrécissement 

 

• Force d'adhésion de 
15 MPa. 

 

• Ignifuge pour 
améliorer la santé et 
la sécurité 

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 époxy est un époxy en 2 parties et, grâce à un double tube, il peut créer un mélange 
parfait à chaque fois. Cet époxy particulier est fortement lié à l'aluminium Et l'acier  

 

 

 

Compatibilité des matériaux Aluminium, Acier 

Couleur jaune 

Type de boîtier Cartouche 

Taille du boîtier 40ml 

Réglage de l'heure 3 min à 4 min 

Temps de durcissement 2h 

Ignifuges Oui 

Fonctions spéciales Faible Shrinkage 

Composition chimique Bisphénol A-(épichlorhydrine), bisphénol F 

Odeur Léger 

Forme physique Liquide 

Applications Collage, étanchéité, revêtement 

    

     

 

Matériau de remplissage Époxy 

Densité relative 1,17 

 

 

 

Conformité/certifications RoHS 

    

Description du produit 

ATTRIBUTE 1 

Spécifications mécaniques 

Homologations 

Caractéristiques 

générales 
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