COLLE STRUCTURALE SCIGRIP
SG 5000
Les colles méthacrylate SG 5000 sont destinées aux collages de toute
surface (thermoplastique, composite, métaux).

Elles permettent de combler des espaces jusqu’à 5mm.
Elles se caractérisent par une excellente tenue aux chocs et aux
vibrations, avec des allongements à la rupture supérieurs à 100%.

Grâce à sa rhéologie, la série SG 5000 peut être utilisée dans de
nombreuses industries : transport, aéronautique, automobile,
ferroviaire, marine...

Description de la gamme SG 5000

- Colle structurale bicomposante ratio 1:1
- Réticulation à température ambiante en quelques minutes
- Packaging : cartouche 50ml, cartouche 400ml, fût de 19L,
fût de 189L

Les informations techniques, textes et illustrations concernant les produits proviennent de nos
fournisseurs.

BIESTERFELD FRANCE SARL
4 boulevard Bellerive CS 10045
92566 Rueil-Malmaison Cedex
Contact : Alexandre LONG – Sales Manager France
Phone: +33 6 75 66 94 93
Email : a.long@biesterfeld.com www.biesterfeld.com

Clause de non-responsabilité : Nous ne pourrons être tenus responsables l'adéquation des
produits avec l’utilisation prévue par le client sauf si l’obtention d’un résultat d’utilisation précis
est expressément mentionnée dans le contrat. Les conseils, informations ou préconisations
relatives aux applications sont communiquées sur la base de nos connaissances actuelle.
L'application faite du produit dépassant notre champ d'influence et les résultats d'une telle
application n’étant pas totalement prévisibles, les indications écrites et verbales, suggestions,
etc. ne peuvent être fournies que sur une base non contraignante. Les conseils, informations ou
préconisations ne dégagent en particulier pas le client de l'obligation de vérifier l’adéquation des
produits avec les processus et utilisations envisagés. Le Règlement Général sur la Protection
des Données (RGPD) est entré en vigueur le 25 mai 2018. Nous nous engageons à traiter vos
données de contact de manière confidentielle et à garantir la sécurité des informations qui nous
sont fournies. Si vous ne souhaitez plus recevoir cette newsletter, veuillez adresser un court
message à a.long@biesterfeld.com.
Vous pouvez consulter notre politique de confidentialité sur www.biesterfeld.com/en/xx/privacy-policy/.

Caractéristiques Techniques
REFERENCE

COULEUR

SG5000-03
SG5000-06
SG5000-13
SG5000-40

Crème/Noir
Crème/Noir
Crème/Noir
Crème/Noir

TEMPS DE
TRAVAIL
2-4 min
5-7 min
12-14 min
35-45 min

TEMPS DE
PRISE
6-8 min
10-12 min
20-25 min
55-60 min

ALLONGEMENT
>7%
>7%
>7%
>7%

PERFORMANCE
(Shear Test)
20-25 N/mm²
20-25 N/mm²
20-25 N/mm²
20-25 N/mm²

Accessoires de dépose
SCIGRIP propose des mélangeurs statiques et des pistolets
de dépose (manuel ou pneumatique) en adéquation avec les
ratios des produits.
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