0840-422
0840-HN
0840-NT

Copolymère EVA thermofusible à haute performance et à temps d'ouverture prolongé. Conçut
pour fonctionner à vitesses variées. Adhésion excellente à une grande variété de matériaux
de bandes de chants.
High performance and medium setting EVA edgebanding hot melt adhesive designed to melt
quickly, run at all speeds and gives excellent adhesion to a wide range of common edgebanding
materials.

0841-CL
0841-NT

Copolymère EVA thermofusible à haute performance et polyvalent conçut pour fondre
rapidement. Utilisation à vitesses variées. Excellente adhérence à une vaste gamme de
matériaux de bandes de chants.
Versatile high performance and medium setting EVA edgebanding hot melt adhesive designed
to melt quickly, run at all speeds and gives excellent adhesion to a wide range of common
edgebanding materials.

881AC-17

Colle contact ininflammable à haute résistance à la chaleur. Temps de séchage excellent,
excellente force et adhérence pour l'utilisation avec des laminés hautes pressions (HPL) avec
une variété de types de substrats.
Non-flammable high heat resistant and high solids contact adhesive with excellent dry time,
initial tack and bond strength for use in bonding high pressure laminates (HPL) and a variety of
substrates.

881V-20
881VC-20

Une colle contact inflammable de polychloroprène pulvérisable à basse viscosité. Offre une
excellente base de vaporisation. Séchage rapide et résistance aux températures élevées pour
les applications de postformage ou à plat.
A flammable spray grade polychloroprene contact adhesive with a low viscosity resulting in
excellent spray patterns. Fast drying and high heat resistance for post-forming and flat
applications.

881W-20

Une colle contact haute performance de polychloroprène à base d'eau, sans solvant. Peut être
appliquée au pinceau, rouleau ou en vaporisation. Excellent pour les applications de
postformage ou à plat, en mode manuel ou automatique.
Water-borne and solvent free high performance polychloroprene contact adhesive that can be
applied by brushing/rolling and spray application. Excellent for post-forming and flat work in
manual and automatic applications.

882C-20

Colle à émulsion de polyvinyle d'acétate (PVAc) à prise rapide. Cette colle à bois idéale pour le
jointage, collage de bandes de chants ou de gougeons ou tout autres types d'assemblage de
matériaux poreux.
Premium fast setting PVA wood glue that is ideal for jointing, edge gluing, dowelling and
assembly of all types of porous materials.

882E-20

Colle à émulsion de polyvinyle d'acétate (PVAc) multiusage pour temps de
montage fermé long. Idéal pour des applications de pressage à froid.
General purpose PVA with long closed assembly time.
Ideal for cold pressing applications.

883S-04
883S-20

Solvant clair recommandé pour le nettoyage
d'adhésifs de contact. Sèchage rapide.
Clear solvent recommended for use
with contact adhesives in cleanup
applications. Fast drying.
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Ref. Helmitin

416HV
482
432
495C
482C
AT185
4545RD
4545
0776
847
847
842
665
665

20kg
20kg
20kg
45/case
45/case
--17oz
18.9L
18.9L
18.9L
3.78L
18.9L
18.9L
--3.78L
--18.9L
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Format / Packaging

Couleur / Colour

Solvant / Solvent

Aérosol / Spray

Cartouches, Tubes / Cartridges, Tubes

Granulé / Granulated

Liquide, base à l’eau / Liquid, Water-based

Colle chaude / Hot Melt

Adhésion rapide / Quick Bond

Haute performance / High-performance

Stratifiés, PVS, ABS, Placage, Bande de chant /
Laminates, PVC, ABS, Veneer, Edgebanding

Bois / Wood

Usages multiples / Multi-purpose

