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Exemples d'utilisation
▪ Activation des surfaces d'adhérence avant le collage à

l'aide de colles de la gamme de produits COSMO® HD
▪ Activation de fonds non absorbants, poreux et lisses
▪ Activation de surfaces minérales

Caractéristiques spéciales
▪ Nettoie et active les surfaces
▪ Améliore l'adhérence au PVC, à l'ABS, au PC, au PET, au

PRFV à base de polyester ou de polyamide et aux
surfaces peintes par poudrage

▪ Renforce la résistance au vieillissement des collages de
construction, du béton, du béton poreux, du grès et des
briques

Données techniques

Base Agent d’adhérence contenant des solvants

Couleur incolore

Densité conforme à la norme EN 542 à +20 °C env. 0,80 g/cm3

Consommation env. 30 - 60 ml/m²

Temps d'évaporation à +20 °C/humidité rel. 50 % env. 10 min

Activation de surfaces max. 90 min

Températures d’application à partir d’une +5 °C à +30 °C

Instructions d'utilisation
Avant l’application, acclimater le produit.
En cas d'action accrue de l'humidité au cours de la période de stockage, le produit devient trouble et, donc, inactif. Il ne faut plus
utiliser le produit s'il devient trouble.
L'activateur doit être utilisé en combinaison avec les colles suivantes uniquement :

COSMO® HD-100.220
(il faut procéder à un essai de compatibilité.)
COSMO® HD-100.400* COSMO® HD-100.800*
COSMO® HD-100.450* COSMO® HD-200.100*
COSMO® HD-100.470* COSMO® HD-200.121*
COSMO® HD-100.480* COSMO® HD-200.131*
COSMO® HD-100.540* COSMO® HD-200.201*
COSMO® HD-100.600* COSMO® HD-200.301*

*et variantes de couleur
Le produit contient de l'isopropanol. La qualité des vernis et des substrats fragiles et frais peut être affectée - possible matage de
la surface.
Avant l'utilisation, faire des essais de compatibilité sur toutes les surfaces à nettoyer !
Instructions d'application sur des substrats non poreux
Frotter les surfaces de collage à l'aide d'un chiffon en cellulose ou en coton non pelucheux et non colorant humecté de COSMO®

CL-310.110. Changer les chiffons après chaque opération de nettoyage. Deux opérations de nettoyage minimum sont
nécessaires.
Instructions d'application sur des substrats poreux
Application au pinceau sans autre frottement.

COSMO®CL-310.110
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Les résultats de résistance finale après le collage à l'aide de colles de la gamme de produits COSMO® HD peuvent varier selon
le substrat.

Avertissements importants
L'utilisation du produit est réservée au personnel formé dans des entreprises professionnelles !
Les notices d'utilisation, les directives d'application, les données relatives au produit ou aux performances et autres informations
techniques contenues dans nos documents n'ont qu'une valeur indicative ; elles ne décrivent que les caractéristiques de nos
produits (valeurs / analyse des valeurs au moment de la production) et leurs performances sans pour autant constituer une
garantie au sens du § 443 du code civil allemand (BGB). En raison du grand nombre d'utilisations possibles de chaque produit et
des différentes conditions individuelles (p. ex. paramètres d'utilisation, caractéristiques des matières, etc.), l'utilisateur est tenu
de procéder à des essais individuels; nos conseils techniques gratuits, dispensés verbalement ou par écrit, n'ont aucune valeur
contractuelle.
Respecter également la fiche de sécurité !

Nettoyage
Nettoyez immédiatement les projections et les salissures de COSMO® CL-310.110 à l'aide d'un chiffon en cellulose ou en coton
propre, non pelucheux et non colorant.

Stockage
Conserver l’emballage d’origine bien fermé au sec à des températures de +15 °C à +25 °C à l’abri de la lumière directe du soleil.
Pendant la durée normale du transport, le produit peut être exposé à des températures de -30 °C à +35 °C.
Possibilité de stockage dans l'emballage d'origine, fermé: 12 Mois.

Emballage
Flacon aluminium de 250 ml
Flacon aluminium de 1 000 ml
Emballages d'autres dimensions disponibles sur demande.

COSMO®CL-310.110


