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Köraplast  SF 

 
Colle en milieu solvants 

 
• Colle pour application universelle mono ou bi-

composante et plus particulièrement pour le 

cuir, le PVC, le PUR, les caoutchoucs et certai-

nes matières plastiques dans le domaine au-

tomobile 

 • Possibilité d’utilisation en tant que collage à 

froid dans les 15 à 20 premières minutes  

• Spécialement destiné à des collages soumis à 

de fortes contraintes 

 
 

 

Colle polyuréthanne à froid, en milieu solvant, spécialement destinée au collage dit  "de contact" de matériaux 
très divers tels que caoutchoucs ( NBR, TR ), matières plastiques ( PVC, PUR ) et autres matières telles le cuir, 
le textile, etc.  

Elle présente également un très bon accrochage sur les cuirs très nourris et convient particulièrement au sou-
dage des tiges sur semelles dans l'industrie de la chaussure ou encore à la confection de certains articles 
d’habillage intérieur automobile.  

 
 
 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES  

Base Caoutchouc polyurétanne en dissolution dans des solvants organiques  

Couleur Transparent / opalescent 

Consistance Liquide, facilement applicable au pinceau ou par distributeur pneumatique 

Densité ≈ 0,86 g/cm³ DIN 53 479 

Viscosité ≈ 2700 mPas Brookfield RVT 

Matière sèche ≈ 19 %   

Temps ouvert ≈ 15 - 20 minutes À température ambiante 
Température 
d’activation ≈ 40 - 50 °C  

Apparence du film Le film de colle est très ferme et légèrement élastique 
Excellente prise initiale 
Bonne tenue à l’humidité, aux plastifiants et à des températures allant jusqu’à + 50°C 
On peut sensiblement améliorer les propriétés de la colle en y ajoutant 5 à 10% de catalyseur Kö-
racur TR 280 et TR 400  

Durée de vie en pot 6 à 8 heures (avec le Köracur TR 280)  
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MISE EN OEUVRE 

Température de travail 

15°C à 30°C 
La colle ainsi que les matériaux à coller ne doivent pas être 
utilisés à une température inférieure à + 15°C. Une colle
exposé à des températures basses doit être bien mélangé et
être tempérée à une température de 25 – 30°C minimum 48
heures avant son utilisation. 
 
Préparation des surfaces 

Les surfaces à coller doivent être propres, sèches, exemptes 
de poussières et de tout corps gras.  
Certains matériaux nécessitent, avant collage, un traitement 
de surface spécifique du type dégraissage, pré-encollage, 
cardage, halogénation, voire flammage ou traitement Coro-
na; Consultez nos services techniques pour vous conseiller
et vous aider à optimiser votre process d'assemblage. 
 
Préparation des surfaces 

Lorsqu'on recherche des résistances et des tenues particu-
lières, nous recommandons d'utiliser la colle avec du cataly-
seur. Rajouter le dosage et le catalyseur appropriés dans la
colle puis agiter énergiquement pour bien homogénéiser. Le
mélange ainsi réalisé doit impérativement être utilisé dans la
limite du pot-life qui est généralement de l'ordre de 6 à 8
heures.  
 
Encollage 

Appliquer un film de colle fin et régulier sur les deux maté-
riaux à assembler. Le temps d'aération est fonction de la
température, de l'épaisseur de la couche appliquée ainsi que
du pouvoir absorbant des supports.  
 
Dès que les solvants sont évaporés, le film de colle devient
mat et on peut alors afficher les deux supports à la tempéra-
ture indiquée ci-dessus en exerçant une bonne pression de
contact.  
Dans certains cas il est possible, voire souhaitable dans le 
but d'assouplir les matériaux, d'accélérer le séchage à l'aide
d'un tunnel chauffant ventilé ou par rayons IR, ce qui permet
de réactiver le film de colle dans la foulée..  
 
 
SOLVANTS ET PRODUITS DE NETTOYAGE 

Nettoyage de tâches de colle fraîches : Körasolv CA, Köra-
solv PU, Körasolv M 
 
 

 SECURITE 

Eviter le contact direct du produit et travailler dans des lo-
caux bien ventilés ou mieux, prévoir une aspiration au poste 
de travail. Le port de gants, d’un masque et de lunettes de 
protection est conseillé.  
 
Plus particulièrement, pour la protection de vos employés, 
veuillez respecter les directives concernant l’emploi de subs-
tances dangereuses ainsi que les mesures applicables en 
cas d’accident. 
 
Le produit est étiqueté conformément aux normes européen-
nes actuellement en vigueur. 
 
a) Inflammabilité:          Facilement inflammable 
b) Toxicité:                    Irritant 
 
Le produit contient des solvants organiques inflammables et 
irritants pour les yeux et la peau. Pour de plus amples ren-
seignements, veuillez lire attentivement la Fiche de Données 
de Sécurité. 
 
 
RECOMMANDATIONS PARTICULIERES 

 
Stockage 

Ne pas stocker plus de 9 mois 
Ne pas stocker sous 10°C ni au-dessus de 25°C dans 
l’emballage d’origine non ouvert  
 
 
CONDITIONNEMENT 

Tube de 60 g net (carton de ) 
Boîte de 600 g net 
Bidon de 4 kg net 
Bidon de 10 net 
Autre conditionnement possible 
 
 
NUMERO PRODUIT 

C 28219 
 

 
Veuillez consulter la Fiche de Données de Sécurité qui est à votre disposition sur simple 

demande écrite 
 
 
Notes 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 détermi-
ner 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. 


