
Kolmat® Plastic

Nos conseils sont basés sur des recherches étendues et des experiences pratiques. En raison de la grande diversité de matériaux et/ou de conditions d’utilisation de nos produits, nous ne pouvons accepter aucune 
responsabilité pour les resultats obtenus et/ou pour des dommages éventuels qui résulteraient de l’usage du produit. Nous sommes cependant à vote entière disposition pour vous offrir des conseils.
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Produit d'étanchéité Pour étancher les raccords filetés en 
matière synthétique  qu’ils soient coniques ou cylindriques

DescriPtion Du ProDuit
Produit d'étanchéité pour étancher les raccords filetés en matière synthétique  
qu’ils soient coniques ou cylindriques.

Domaine D’aPPlication
Pour étancher les raccords filetés en matière synthétique  qu’ils soient coniques 
ou cylindriques (matière synthétique/matière synthétique ou matière 
synthétique/métal). Convient entre autres pour l'eau froide ou chaude et l'air 
(comprimé). S'applique notamment sur le PVC, le CPVC et l'ABS, éventuellement 
en combinaison avec le cuivre, le laiton, l'acier (galvanisé) et l'acier inoxydable, 
entre autres.

PrÉParation
conditions de mise en œuvre: Ne pas utiliser lorsque la température est 
inférieure ou égale à +5 °C.
Pré-traitement des surfaces: Nettoyer et sécher les surfaces à l'aide 
d'un produit de dégraissage (Griffon PE Cleaner) et d'un chiffon propre, bien 
absorbant et non pelucheux (Griffon Cleaner Cloth).

mise en oeuvre
mode d'emploi:  
Appliquer uniformément sur la partie mâle et sur la partie femelle. Assembler 
directement et éliminer les résidus. L'assemblage peut être ajusté durant 5 
minutes environ. Le raccord peut supporter une pression de 8 bar (produit à 20 
°C) ou de 2 bar (produit à 80°C). Démontable après durcissement.

temPs De sÉchaGe
résistance finale: Résistance finale maximale après ca. Temps de séchage 
d'au moins 24 heures (température ambiante >�0°C).
* Temps de séchage peut varier e.a. en fonction du support, de la quantité de produit utilisée, du taux 
d'humidité et de la température ambiante.

ProPriÉtÉs techniques
résistance à l'eau: Très bon(ne)
résistance à la température: De -50° C à +�20° C

sPÉcifications techniques
matière première de base: Élastomère de silicone (alkoxy)
couleur: Blanc
viscosité: Pâteuse
Densité: Ca. �.02 g/cm³

conDitions De stocKaGe
Au moins �2 mois dans son emballage fermé et conservé entre +5 °C et +25 °C. 
Conservation limitée après ouverture.
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