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Nos conseils sont basés sur des recherches étendues et des experiences pratiques. Cette notice technique a été réalisée au mieux de nos connaissances pour vous assister lors de vos travaux de collage. En raison de la 
grande diversité de matériaux et/ou de conditions d’utilisation de nos produits, nous ne pouvons accepter aucune responsabilité pour les resultats obtenus et/ou pour des dommages éventuels qui résulteraient de l’usage 
du produit. L’utilisateur doit réaliser ses propres essais et tests. Seule la constance de la haute qualité du produit fait l’objet d’une garantie. Nous sommes cependant à vote entière disposition pour vous offrir des conseils.

utilisable pour toutes les matières plastiques rigides 
courantes

Hart pour plastiques durs
34118 -  - 34115

ProPriétés techniques
résistance à l’eau: Très bon(ne)

sPécifications techniques
Matière première de base: ester acrylique / copolymère de PVC
Viscosité: env. 20-25 mPa.s.
teneur en solides: env. 20 %
spécifications: Consistance : faible viscosité
Point d’éclair [°C] : -19

 

DescriPtion Du ProDuit
Colle transparente pour coller toutes les matières plastiques courantes telles que 
l’ABS, le PVC, le verre acrylique, le polycarbonate, également en combinaison 
avec le bois, le papier, le métal, le verre et la céramique. Résiste à l’eau, à l’huile 
et aux acides et aux bases diluées. Résiste à des températures entre -30 °C et 
+90 °C.

DoMaine D’aPPlication
Colle le PS, ABS, SAN, SB, ASA, PVC, PMMA, CN, CAB, PC également en 
combinaison avec des résines phénoliques (Bakelite®), des résines de mélamine 
(Resopal®), la fibre de verre et le polyester renforcé. Ne convient pas à 
Styrofoam®, PE, PP, PA, POM, PTFE, silicone.

ProPriétés
· Utilisable sur toutes les matières plastiques rigides courantes 
· Résiste à des températures comprises entre -30 °C et +90 °C 
· Résiste à l’huile, à l’eau, aux acides et aux bases diluées

PréParation
Protection personnelle: UHU hard plastics special contient des solvants 
volatiles hautement inflammables. De ce fait, des mesures de sécurité 
adéquates doivent être prises en ce qui concerne la mise en œuvre et la 
conservation. Lors de la mise en œuvre de la colle, veuillez vous assurer d’aérer 
en suffisance.
exigences des surfaces: Les supports doit être propres, secs et exempts 
d’huile, de poussière et de graisse.

Mise en oeuVre
taches/résidus: Les résidus et les taches de colle peuvent être enlevés avec de 
l’acétone ou du diluant pour laque nitrocellulose.


