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ACRYL DB 

 

DOUBLE  FACE  ACRYL IQUE  

TRANSPARENT  
 
 
 
 
PROPRIETES : 
 
ACRYL DB est un adhésif double face transparent qui permet un assemblage immédiat sur 
la plupart des surfaces lisses, métal, bois, verre et matériaux synthétiques, utilisable aussi 
bien en intérieur qu’en extérieur. 
ACRYL DB résiste aux UV, produits chimiques, à l’humidité et aux variations de température 
et peut remplacer le rivetage, les colles liquides, le perçage, les colles liquides et autres 
moyens de fixation définitive ou provisoire. 
 
COMPOSITION : 
 
Mousse acrylique transparente de 0,5mm d’épaisseur 
 
 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
Résistance à l’adhérence à 180°C sur de l’acier ino x 2000g/cm 
Charge de rupture 6,7kg/cm 
Cisaillement dynamique à l’adhésion 4900g/cm 
Tenue en température -40°C a +120°C 
Résistance aux solvants Pas de dégradation 
Résistance UV Bonne 
Résistance à l’humidité Excellente 

 
UTILISATIONS : 
 
ACRYL DB est utilisé dans l’automobile pour la pose de baguettes, moulures, fixation 
d’emblèmes, rétroviseurs, plomb d’équilibrage des roues, etc…et dans l’industrie pour la 
fixation de panneaux, assemblages de verres et métaux, vérandas, portes en verre, etc… 
 
MODE D’EMPLOI : 
 
ACRYL DB s’applique à des températures comprises entre 15 et 30°C sur des surfaces 
propres et pour obtenir la meilleure adhésion possible, du fait de sa sensibilité à la pression, 
ACRYL DB doit être appliqué en exerçant un maximum de pression pendant une dizaine de 
secondes. 
 
PRECAUTIONS D’EMPLOI ET STOCKAGE  : 
 
Stocker hors de portée des enfants dans une zone propre, sèche et bien aérée à une température de 
10°C à 30°C, dans de telles conditions le produit s e conserve au moins 2 ans.  
 
 
  

 


