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Description  

du produit 

 

La colle 3M
TM

 Scotch-Weld
TM

 DP 8405 NS est une colle acrylique bi-composante 
hautes performances, qui possède d’excellentes propriétés de pelage, de 
cisaillement et de résistance à l’impact. 
Cette colle permet d’assembler la plupart des métaux et des plastiques. Elle 
présente une montée en performance très rapide ; en quelques minutes, on peut 
obtenir un collage structural. 
 
Caractéristiques 
• Acrylique tenace 
• 5 minutes de temps de travail 
• Excellentes propriétés en cisaillement et pelage 
• Performance structurale atteinte en 17 minutes 
• Contient des billes de verre pour contrôler l’épaisseur du joint de colle 
• Ratio de mélange 10/1 
• Possibilité de réduire le temps de polymérisation par apport de chaleur 
 

Propriétés 

physiques 

Note : les données et informations techniques sont données à titre indicatif et ne 
doivent pas être considérées comme des spécifications. 
Sans autre indications, toutes les propriétés ont été mesurées à 22°C. 
 

 Base (part B) Accélérateur (part A) 

Couleur  Brun Bleu 

Densité 1,07 1,08 

Viscosité
(1)

 (mPas)  75 000 25 000 

Ratio de mélange :  

en volume                                     

en poids 

 

10:1 

10:1 

Temps de travail
(2)

  4-6 minutes 

Temps ouvert
(3)

 2-4 minutes 

Temps avant manipulation
(4)

  13-15 minutes 

Temps avant collage structural
(5)

 16-18 minutes 

Temps de polymérisation 24 heures 

(1) Viscosité mesurée à l’aide d’un rhéomètre plan/plan à une vitesse de cisaillement de 10s
-1
. 

(2) Temps maximal que peut passer l’adhésif dans la buse mélangeuse sans une force trop 

importante soit nécessaire pour l’extruder. 

(3) Temps maximal disponible pour l’assemblage après l’application de l’adhésif sur l’une des 

surfaces. 

(4) Temps requis pour atteindre 0.35 MPa en cisaillement 

(5) Temps requis pour atteindre 6.9 MPa en cisaillement 
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Performances Tests de cisaillement 
Les échantillons utilisés pour les tests de cisaillement ont été constitués selon la méthode ASTM D1002.  
Ils ont été testés après 24 heures à 22°C. La surface de recouvrement est de 25mm*12.5mm. Les 
échantillons ont été tractés à 2.5 mm/min pour les métaux et à 50 mm/min pour les plastiques. Les 
éprouvettes aluminium utilisées ont une épaisseur de 1.6mm et les éprouvettes plastiques ont une 
épaisseur de 3.2mm. 

Substrats  Mpa  

Aluminium  28.3 (CF) 

ABS  6.9 (SF) 

PVC  13.1 (SF) 

Polycarbonate  6.2 (CF) 

Acrylique  8.3 (SF) 
CF : rupture cohésive 
AF : rupture adhésive 
SF : rupture du substrat 

 
Test de pelage Bell 
Les échantillons utilisés pour les tests de pelage Bell ont été constitués selon la méthode ASTM D3167.  
Ils ont été testés après 24 heures à 22°C. La largeur des échantillons est de 25mm. Les échantillons ont 
été tractés à 150 mm/min. Les éprouvettes ont été réalisées avec des plaques d’aluminium décapées 
d’épaisseur 1.6mm et 0.5mm. 

Substrats  N/25cm  

Aluminium 218 (CF) 
CF : rupture cohésive 
AF : rupture adhésive 
SF : rupture du substrat 

Conditions 

d’utilisation 

1. Les meilleures performances (performances structurales) sont obtenues avec 
des substrats propres, sans traces de peinture, d’oxydes, de poussière, d’agents 
de démoulage ou autre agents contaminants. L’importance de la préparation de 
surface est directement liée au niveau de performances et de résistance à 
l’environnement désiré par l’utilisateur. 
Se reporter à la section Préparation de surface. 
 

2. Mélange 
Pour les cartouches Duo-Pack 
Stocker les cartouches avec le bouchon en haut ce qui permet aux éventuelles 
bulles d’air de remonter. 
Lors de l’application, insérer la cartouche dans le pistolet EPX. Insérer le piston à 
l’intérieur des cylindres en actionnant la gâchette du pistolet. Retirer le bouchon 
de la cartouche et extruder une petite quantité de colle pour s’assurer que les 
deux parts s’extrudent correctement. Pour un mélange automatique, attacher 
une buse mélangeuse EPX 10/1 à la cartouche et commencer à utiliser l’adhésif. 
Pour un mélange manuel, extruder la quantité désirée et mélanger environ 15 
secondes afin d’obtenir une couleur uniforme. 
Pour des formats vrac 
Peser la quantité désirée ou le volume désiré en vous référant au rapport de 
mélange et mélanger environ 15 secondes afin d’obtenir une couleur uniforme. 
 

3. Appliquer la colle et réaliser l’assemblage dans la limite du temps ouvert. Des 
quantités importantes et/ou des températures supérieures à 22°C réduisent le 
temps de travail. 
 

4. Laisser polymériser la colle à une température minimale de 16°C. Il est possible 
de réduire le temps de polymérisation par apport de chaleur. Ne pas dépasser 
66°C. 

 
5. Immobiliser les pièces pendant la polymérisation. Appliquer une pression de 

contact. Le joint de colle optimum est compris entre 130 et 500 µm. Les 
performance en cisaillement seront optimales pour des joints de colle fins alors 
que les performances en pelage seront optimales pour des joints de colle plus 
épais. 
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Préparation  

de surfaces 
Les méthodes de nettoyage suivantes sont suggérées pour des surfaces 
classiques : 
Acier et aluminium 
1. Nettoyage avec un chiffon propre imbibé d’acétone ou d’alcool isopropylique*. 
2. Abraser ou sabler en utilisant des granulométries fines (grains de 180 ou plus fin). 
3. Renouveler l’opération de nettoyage afin d’enlever complètement les particules. 
4. Si un primaire est utilisé, il doit être appliqué dans les quatre heures qui suivent la 
préparation de surface. 
Note : l’aluminium peut également subir un décapage acide. Dans ce cas, il faut 
suivre les indications du fabricant. 
 
Plastique et caoutchouc 
1. Nettoyer avec de l’alcool isopropylique* 
2. Abraser en utilisant un grain fin (180 ou plus fin) 
3. Enlever les résidus en nettoyant encore avec de l’alcool isopropylique* 
 
Verre 
1. Nettoyer la surface avec de l’acétone* 
2. Appliquer une fine couche de primaire silane sur la surface à assembler. Laisser 
sécher le primaire avant l’assemblage.  
 
*Note : Respectez les recommandations et précautions d’emploi données par le 
fabricant de solvants pour la manipulation et le stockage des solvants. 

Stockage  Pour une durée de vie maximale, stocker le produit à des températures inférieures 
ou égales à 22°C. En effet, la réfrigération à 4°C augmentera la durée de vie du 
produit. Toutefois, laisser revenir le produit à température ambiante avant utilisation. 
Ne pas congeler.  
La durée de vie de la colle Scotch-Weld™ DP 8405 NS est de 18 mois dans son 
conditionnement d’origine non ouvert. 

Informations 

additionnelles 
Pour toute demande d’information additionnelle, contacter l’adresse ci-dessous. 

Fiches de données et de sécurité : http://www.quickfds.fr 

Remarques 

importantes 

Les informations et données techniques contenues dans cette fiche technique sont 

basées sur des essais effectués en toute bonne foi. Cependant, il s’agit de résultats 

moyens qui ne peuvent être utilisés en tant que spécification. De nombreux facteurs 

peuvent affecter les performances d’un produit 3M sur une application donnée, 

comme les conditions dans lesquelles le produit est appliqué ainsi que les conditions 

environnementales et délais dans lesquels on attend une performance du produit. 

Puisque ces facteurs dépendent de l’utilisateur, nous recommandons donc à nos 

utilisateurs : 

• De réaliser des essais industriels dans les conditions exactes de l’application 

envisagée, et de s’assurer que notre produit satisfait à ces contraintes ; 

• De nous consulter préalablement à toute utilisation particulière. 

 

Les conditions de garantie de ce produit sont régies par nos conditions générales de 

vente, les usages et la législation en vigueur. 

 

 

3M France 
Département Solutions colles et adhésifs pour l’industrie 

Boulevard de l’Oise, 95006 Cergy Pontoise Cedex 
Téléphone : 01 30 31 62 64 – Fax : 01 30 31 78 62 
 
Site : http://www.3m.fr/collesetadhesifs 

  
Pour toutes informations sur les autres produits 3M  


