
TYPE DE SUBSTRATS 
 SCIGRIP ® 4SC est un produit spécialement formulé pour le collage des plastiques acryliques (poly-méthyl  
méthacrylate). Il peut également être utilisé pour le collage de styrène, butyrate, PVC, ABS et polycarbonate. 
Il n’est pas recommandé pour l’ acrylique réticulé.  

DOMAINES D’ APPLICATION 
SCIGRIP ® 4SC est largement utilisé dans la fabrication d’ enseignes pour le collage de lettres acryliques et pour le 
collage de plaques . 4SC permet le collage bord à bord (capillarité) ou en équerre avec de très hautes performances. 
SCIGRIP ® 4SC est également largement utilisé dans de nombreuses applications (ex. fabrication d'affichage et de 
présentoirs, assemblage de matériel médical, le collage des préformes et des contenants en plastique. 
La plupart de ces applications sont réalisées grâce à la technique de la capillarité. 

 
INFORMATIONS GENERALES 
SCIGRIP ® 4SC est une colle très liquide, formulée pour développer des assemblages rapides et transparents de  
très haute résistance pour de nombreux substrats thermoplastiques. Le collage est obtenu par l’ attaque du solvant 
sur les plastiques à assembler. La prise initiale s’ effectue en quelques minutes et est suivi d'une augmentation  
significative et continue sur plusieurs heures, 100% au bout d’une semaine.  
Les caractéristiques finales de l’ assemblage seront comparables à la résistance des matériaux assemblés. 
SCIGRIP ® 4SC est la colle préférée de nombreux fabricants de pièces plastiques, car moins susceptible de laisser 
des traces blanches.  

SCIGRIP 4SC 

SUBSTRAT 2 HEURES 24 HEURES 1 SEMAINE 

ACRYLIQUE  800 (56.3) 2000 (140.6) 2500 (175.8) 

POLYCARBONATE 750 (52.7) 1600 (112.5) 2400 (168.7) 

POLYSTYRENE CHOC 400 (28.1) 1300 (91.4) 2000 (140.6) 

                               TEMPS / RESISTANCE   lbs/in²  (Kg/cm²) 

COULEUR                                    TRANSPARENT TEMPS DE MAINTIEN                3 Minutes 

VISCOSITE                                  TRES LIQUIDE TEMPS DE PRISE A 80%           72 Heures 

TEMPS DE TRAVAIL                   1-2  Minutes           DENSITE                                     1.12 +/- 0.04 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

PERFORMANCES 

ADHEKO, 592 RUE DE LA LIBERTE,BP30, 01480 JASSANS-RIOTTIER. Tél : 33 (0)4 74 09 82 35   Fax : 33 (0) 4 74 60 81 17 
WWW.COLLAGE.FR       WWW.COLLE-METHACRYLATE.COM 



MODE D’ EMPLOI 
SCIGRIP ® 4SC est une colle très liquide, peu inflammable qui a été formulée pour développer des liaisons  rapides, 
transparentes et de très haute résistance pour de nombreux substrats thermoplastiques. La liaison est obtenue par  
attaque des surfaces à assembler. La prise initiale s’ effectue en quelques minutes et est suivie d'une augmentation  
significative et continue de l’ adhérence après plusieurs heures, 100% au bout d’une semaine. 
 
COLLAGE PAR CAPILLARITE : Les pièces sont mises en contact avant le collage sans pression excessive, ensuite la 
colle  est appliquée par infiltration en suivant les plans de joints avec une seringue ou une pipette. Par capillarité, la colle 
s'écoule sur une distance considérable entre les deux surfaces même en contact. Attendre quelques secondes pour per-
mettre au solvant  l’ attaque des surfaces, puis presser fermement l’ ensemble. 
 
COLLAGE PAR TREMPAGE : Tremper les substrats pour obtenir un ramollissement des pièces (environ 2 à 5 minutes), 
puis assembler fermement l’ ensemble. 
En cas de « crazing » nous vous conseillons d’ étuver vos pièces avant le collage. 

CONDITIONNEMENTS 
Le produit est disponible en gallon (3,785 litres), pint (473 ml) et 1/4 pint (118ml).Pour plus d'informations sur les  
contenants et les applicateurs, se référer au guide de sélection et liste de prix.  
La durée de vie est de 24 mois dans leurs conditionnements  hermétiquement fermés. La date de fabrication est apposée 
sur le fond du récipient.  

La qualité de la colle SCIGRIP ® 4SC  est contrôlée avec soin afin d'assurer le maintien d'une qualité constante 
Chaque lot est contrôlé de manière approfondie (Chromatographie, spectroscopie infrarouge..)  Les tests sont effectués 
sur chaque lot selon des normes rigoureuses. Un code d'identification du n° lot est apposé sur chaque boîte et assure la 
traçabilité de tous les composants et des process de fabrication. 
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