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RS Pro, 25 ml d'adhésif époxy 
en seringue noire 

RS code commande : 850-962             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  

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. 

 

• Le temps Rapid de 
réglage de 
seulement 5 minutes 
fournit juste assez 
Temps d'alignement 
et de 
positionnement 
précis des éléments 

 

• Temps de 
durcissement 
complet de 24 
heures 

 

• Double seringue  

 

• Compatible avec la 
majorité du métal 

 

• Peut être percé, 
taraudé, usiné et 
peint 

CARACTERISTIQU
ES 
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L'époxy 25 ml de RS PRO est un adhésif époxy à durcissement rapide avec une excellente 
résistance qui peut être utilisée dans la plupart des situations. Avec sa double seringue, vous 
obtenez les quantités de mélange parfaites pour garantir que votre durcissement est solide. Une 
fois l'époxy sec, au bout de 24 heures, il peut être usiné, taraudé, percé et peint. La peinture sur 
l'époxy le protège contre l'abrasion, la corrosion et les produits chimiques. .  

 

 

 

Compatibilité des matériaux Métal 

Couleur Noir 

Type de boîtier Cartouche double, seringue 

Taille du boîtier 25ml 

Réglage de l'heure 5min 

Temps de durcissement 24h 

Composition chimique 
Sulfure de baryum, bisphénol A-(épichlorhydrine), 
calcaire, carbonate de magnésium, talc 

Odeur Non significative 

Forme physique Solide 

Applications Collage ; Etanchéité ; Revêtement  

    

     

 

Matériau de remplissage Inorganique 

    

 

 

Conformité/certifications RoHS 

       

 

Description du produit 

ATTRIBUTE 1 

Spécifications mécaniques 

Homologations 

Caractéristiques 

générales 

https://www.masterbond.com/applications/bonding
https://www.masterbond.com/applications/sealing-applications
https://www.masterbond.com/applications/coating
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