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Körapur 177 

 
Mastic mono-composant, flexible, à haute performance pour le collage di-
rect de verre dans le domaine automobile. 
 
• Polyuréthanne mono-composant 

• Application facile, bonne stabilité et thixotropie 

• Peut être appliqué à froid 

 • Courte rupture du joint lors de la dépose 

• Adapté pour les pare-brises à antenne intégrée 

• Empêche la corrosion sur les véhicules dont la 

carrosserie est en aluminium 

 
 
 
 
 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES  

Base  Polyuréthannes mono-composant polymérisant rapidement avec l’humidité de l’air 
Couleur Noir 

Consistance Pâteux, excellente thixotropie, applicable par extrusion 

Densité ≈ 1,26 g/cm³  

Vitesse de polymérisation ≈ 3 mm (le premier jour) DIN 50 014 - 23°C/50% HR 

Formation de peau ≈ 35 min DIN 50 014 - 23°C/50% HR 

Résistivité diélectrique ≈ 1010 Ω cm En volume 

Dureté Shore A ≈ 55  DIN 53 505 

Allongement à la rupture ≥ 600 % DIN 53 504 

Résistance à la traction ≈ 7,5 N/mm² DIN 53 504 

Résistance en température  -40°C à +100°C (en pointe pendant un temps court jusqu’à 120°C) 
 

Temps d’immobilisation 
(du véhicule) 

 

 

4 heures sans airbag 
6 heures avec double airbag 
Conforme à la norme FMVSS 212/208 
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MISE EN OEUVRE 

Température de Travail 
+ 5°C à + 35°C 
 
Préparation des surfaces 
Il n’est généralement pas nécessaire d’appliquer un primaire
sur les vernis traditionnellement utilisés dans le domaine
automobile. Il est toutefois recommandé d’effectuer des es-
sais préliminaires d’adhérence sur les supports. Pour de plus
amples informations sur l’emploi éventuel d’un primaire, veuil-
lez faire parvenir à notre service technique des échantillons 
de vos matériaux. 
Les surfaces à coller doivent être propres, sèches, exemptes
de poussière ou de tout corps gras. Il est nécessaire
d’appliquer notre dégraissant/activateur Körasolv CL 17 ainsi 
que notre primaire Körabond HG 17 sur le verre. 
 
Conseils d’utilisation 
Du fait de la diversité des supports existants sur le marché,
nous recommandons fortement d’effectuer des essais préli-
minaires. 
Le Körapur 177, à l’état frais, ne peut être mis en contact
avec des substances réagissant avec les isocyanates (dont
principalement les alcools tels que l’alcool à brûler, les di-
luants, les nettoyants) ce qui peut conduire à une perturbation 
voir l’arrêt de la polymérisation. 
Lors d’un contact direct/indirect du Körapur 177 avec 
d’autres produits organiques, des essais préliminaires de 
compatibilité doivent être effectués. 
 
Application  
Le mastic est déposé par extrusion de cordons triangulaire en 
quantité suffisante entre les matériaux à coller. La quantité à 
déposer est fonction de la planéité des supports à assembler
et de la déformation maximale attendue. L'affichage du 
contre-matériau doit impérativement se faire dans  la  limite 
du  temps de  formation de peau (Nous recommandons de ne 
pas dépasser 25 minutes).  Il est impératif de maintenir un
contact suffisant pendant le temps de prise. 
 
Lors d’un collage de pare-brise, il est nécessaire de bloquer
tout fluage de la vitre à l’aide d’espaceurs afin de maintenir en
place la vitre.  

 SOLVANTS ET PRODUITS DE NETTOYAGE 

Körasolv PU 
Nettoyer le matériel d’application et les tâches immédiate-
ment après utilisation. 
Le produit polymérisé ne peut être enlevé que mécanique-
ment. 
 
 

SECURITE 

Eviter le contact direct avec le produit non polymérisé. Le 
port de gants 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. 
Pour de plus amples renseignements, veuillez lire attentive-
ment la Fiche de Données de Sécurité que nous tenons à 
votre disposition sur simple demande écrite. 
 
 

RECOMMANDATIONS PARTICULIERES 

Stockage 
Ne pas stocker plus de 12 mois dans un endroit frais (10°C à 
25°C) et sec dans l’emballage d’origine non ouvert  
Ne pas stocker au-dessus de 25°C durant une période trop 
longue. 
A protéger des zones humides, des sources de chaleurs 
ainsi que d’un ensoleillement direct. 
 
Temps d’immobilisation du véhicule 
Temps de libération du véhicule :   
5 heures (à +23°C et 50% humidité relative) 
Poids du pare-brise inférieur à 35 kg 
Pour des poids autour ou supérieur à 35 kg, veuillez contac-
ter notre service technique. 
 
 

CONDITIONNEMENT 

Cartouche de 310 ml (carton de 12 cartouches) 
 

 

Consulter la Fiche de Données de Sécurité pour toutes informations relatives à la sécurité 
d’emploi, de manipulation et de mise en oeuvre 

 

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. Une garantie concernant notre niveau de
qualité constant et élevé ne pourra être prise en compte que dans le cadre de nos conditions de vente. Par ailleurs nous vous renvoyons à nos conditions de vente, de livraison et de
paiement. Cette fiche annule et remplace toutes les éditions précédentes. 


