
 

 CO R A F I T   002 
 
 
 

UTILISATION :  Colle spéciale pour l’assemblage de tuyaux et tubes en PVC-U rigide. Convient 
aussi bien pour le collage de tubes et tuyaux sous pression ou d’évacuation que pour d’autres 
pièces en PVC rigide (par exemple les gouttières ou les pièces techniques dans l’industrie) ou 
en ABS / ASA. Vitesse de prise rapide. Produit permettant, après séchage complet, un contact 
avec l’eau potable et testé concernant la résistance à la pression selon la norme DIN 16970.  
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : 
 

Base  :  Synthétique en dissolution dans des solvants organiques. 
Couleur :  Transparent, incolore 
Consistance :  Liquide thixotrope, facilement applicable par extrusion et au pinceau 
Densité :  0,95 g/cm3  
Point éclair :  Inférieur à - 17 °C selon DIN 51 758  
Viscosité :  Environ  20 000 mPas (Brookfield RVT) 
Temps ouvert :  3 à 4 minutes maximum pour un collage PVC/PVC à température ambiante. 
Vitesse de prise :  Environ 50 % des valeurs finales sont atteintes après 24 heures à température ambiante. 
Film de colle :  Le film est incolore / opaque et rigide. Il présente une excellente tenue à l'humidité et à des 
    températures allant jusqu'à + 95 °C en pointe. Testé alimentaire et à la pression. 
Nettoyage :  Utiliser exclusivement notre solvant CORASOLV AR. 

 

MISE EN OEUVRE : 
 

Préparation des surfaces :  Les surfaces à coller doivent être propres, sèches, exemptes de poussière ou de 
tout corps gras. Nettoyer soigneusement les surfaces à coller à l’aide d’un chiffon propre ou mieux, d’un papier 
crêpe imbibé de KÖRASOLV AR.  
 

Encollage :  Appliquer la colle rapidement et régulièrement par extrusion et à l’aide d’un pinceau sur les 2 faces 
à coller. Ne pas dépasser le temps ouvert de 3 à 4 minutes selon la température de mise en œuvre avant de 
procéder le plus vite possible à l’affichage des parties males et femelles en évitant les torsions. Maintenir les 
pièces ainsi assemblées pendant quelques secondes. Eliminer les excédents de colle en périphérie des pièces. 
Respecter un temps d’attente de 5 minutes minimum (10 minutes pour une température de l’ordre de 10 °C) 
avant de manipuler les pièces ainsi collées. Une résistance suffisante pour permettre une mise sous contraintes 
est atteinte après environ 24 heures à température ambiante. Etant donné la vitesse d’évaporation importante de 
cette colle, il est vivement recommandé de refermer les emballages dès l’arrêt de l’application dans le but d’éviter 
un épaississement trop important qui pourrait rendre la colle inutilisable. Prise finale après 72 heures environ. 
 

RECOMMANDATIONS PARTICULIERES : 
 

Stockage :  12 mois au frais (+ 10 à + 25 °C) et au sec dans l'emballage d'origine non ouvert. Stocker hors gel. 
 

Précautions pour votre sécurité : Produit destiné à un usage professionnel. Eviter tout contact direct avec la 
peau et veiller à une bonne aération / ventilation des postes de travail. Le port de gants et de lunettes de 
protection est conseillé. Le produit est étiqueté conformément aux normes européennes actuellement en vigueur. 
 Inflammabilité : Facilement inflammable Toxicité : Xi-Irritant 
Néant signifie que le produit ne contient pas de substance nocive ou toxique dans des proportions nécessitant un 
étiquetage de danger spécifique. Pour de plus amples renseignements veuillez consulter la Fiche de Données de 
Sécurité que nous tenons à votre disposition sur simple demande écrite. 
 

Note à l'utilisateur : Toutes nos indications reposent sur de sérieuses études en laboratoire et sur notre longue 
expérience. Elles ne sauraient en aucun cas engager notre responsabilité, vu la diversité des matériaux 
rencontrés sur le marché et les divers procédés d'application qui ne dépendent pas de notre domaine d'influence. 
Nous vous conseillons vivement de déterminer par des essais, sur vos matériaux et selon votre application 
spécifique, si le produit répond aux exigences que vous êtes en droit de demander. 
Par ailleurs nous vous renvoyons à nos conditions de vente, de livraison et de paiement. 
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