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GLUCOL 
 
 

CYANO LIQUIDE TRANSPARENTE 
ADHÉSIF RAPIDE UNIVERSEL ET TRÈS RÉSISTANT 

 

AVANTAGES : 

GLUCOL est une colle universelle qui adhère sur la plupart des matériaux tels que métaux, 
verre, plastiques, plexyglas, PVC, caoutchouc, etc…qui permet des réparations durables très 
rapidement. 
 

Résine Cyanoacrylate modifiée 
Vitesse de prise avec accélérateur < 5 sec 
Vitesse de prise sans accélérateur < 30 sec 
Viscosité 50 cps 
Espace de remplissage 0,1mm 
Point d’éclair > 85°C 
Densité 1,06 
Temps de conservation a 20°C 9 mois 
Stockage idéal Au frigo a 5°C 
Température d’application Entre – 50 et + 80°C 
Résistance à la traction caoutchouc 
sur caoutchouc 

1200N/CM2 

Résistance à la traction ABS sur 
plastique 

2000N/CM2 

Conditionnement Flacon de 20g 
 
UTLISATIONS :  
 
Nettoyer les parties à encoller et les dégraisser. Appliquer un minimum de GLUCOL sur l’une 
des parties et presser pendant quelques secondes. 
Pour une adhésion plus rapide, vaporiser ACTIGLU sur une des parties et appliquer 
GLUCOL sur l’autre et presser en ayant pris soin de ne pas mettre le flacon de GLUCOL 
avec celui vaporisé de ACTIGLU car ceci aurait pour effet de solidifier le flacon de GLUCOL. 
 
PRECAUTIONS D’EMPLOI :  
 
Conserver en emballage d’origine hors de portée des enfants, à l’abri de la lumière, la 
chaleur et à l’écart de toute source d’ignition. Prendre les précautions de stockage et de 
manipulation inhérentes aux produits inflammables. Ne pas fumer. Eviter le contact avec la 
peau et les yeux. En cas de collage, ne pas essayer d’arracher mais consulter un médecin et 
si possible un spécialiste. 
 
 
 
  

 


