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NOVOMIX 

 
 

RÉPARATIONS ET COLLAGES INSTANTANÉS 
DE TOUS MATÉRIAUX 

 
 
PROPRIETES : 
 
NOVOMIX est une colle polyuréthane bi-composants de technologie hautement performante 
développée pour le collage et la réparation de tous les matériaux : plastiques, métaux, bois, 
pierre et béton et également des matières synthétiques (pare chocs, calandres, boucliers, 
radiateurs, poubelles…en 90 secondes. 
 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
Temps de mélange 1 minute 
Temps de travail 1 minute et 30 secondes 
Résistance à la traction 2600N/cm2 
Résistance au cisaillement 
sur aluminium 

1350N/cm2 

 
UTILISATIONS : 
 
NOVOMIX s’applique sur des pare chocs, poubelles, calandres, radiateurs, rétroviseurs, 
coupe vent des semi remorques, conduites métalliques, tapis roulants, goulottes, chauffe 
eau, etc… 
 
MODE D’EMPLOI : 
 
Débarrasser le support à coller de toutes les particules de saleté et de rouille. 
Poncer si nécessaire (améliore le collage). 
Nettoyer et dégraisser. 
Placer la cartouche dans le pistolet bi poussoir et s'assurer que les 2 composants sortent de 
façon égale de la cartouche et ensuite placer l'embout mélangeur. 
Faire sortir la quantité nécessaire. 
Si on arrête d'actionner le pistolet plus de 1 minute, changer l'embout et recommencer. 
Lorsqu'on a terminé retirer l'embout et nettoyer a ('aide d'un chiffon les sorties de la 
cartouche en prenant soin de ne pas mélanger les 2 composants afin de ne pas créer de 
particules durcies dans ces sorties qui pourraient boucher l'embout mélangeur lors d’une 
prochaine utilisation 
 
PRECAUTIONS D’EMPLOI ET STOCKAGE  : 
Stocker hors de portée des enfants et à l’abri du gel. R20 Nocif par  inhalation. R36/37/38 Irritant pour 
les yeux, les voies respiratoires et la peau.R42/43 Peut entraîner une sensibilisation par inhalation et 
par contact avec la peau.S23 Ne pas respirer les vapeurs et les aérosols.S36/37 Porter un vêtement 
de protection et des gants appropriés.S38 En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil 
respiratoire approprié.S45 En cas d'accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (si 
possible, lui montrer l'étiquette). 
Refermer l’emballage après chaque utilisation. Eviter le contact à chaque utilisation. Porter des gants. 
En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment à l’eau claire pendant 15 
minutes. 
 

 


