
DESCRIPTION GENERALE  
MACROPLEXX 3295© est une colle acrylique de seconde 

génération formulée pour combiner une haute résistance en 

traction, une bonne résistance thermique ainsi les qualités 

additionnelles d’une colle renforcée de caoutchouc. Cette 

colle est utilisable en ratio A:B de 1:1 soit avec un mélangeur 

statique, soit tout simplement par superposition des deux cor-

dons équivalents avant leur affichage / écrasement. Par ail-

leurs cette colle présente une polyvalence d’adhérence in-

croyable sur une très large gamme de matériaux tout en main-

tenant une très haute résistance au pelage, aux chocs et aux 

vibrations. 

  

APPLICATIONS TYPIQUES  
Fabrication et pose d’enseignes, diverses applications 
automobiles, polyesters renforcés fibres, systèmes de 
fixation, collage d’aimants, etc. les applications typiques 
se trouvent dans l’industrie, l’électronique, divers équi-
pements automobile ainsi que l’étanchéité ou encore la 
construction.  

RESISTANCE CHIMIQUE  
Aux Hydrocarbures, acides et bases (pH 3 à 10), 
brouillard salin  

CONDITIONNEMENT  

Seringues de 2x12,5 ml, cartouches de 2x25 ml, car-
touches universels de 250 ml et de 2x200 ml A+B 
Tonnelets  

PROPRIETES TECHNIQUES  
Résine: …………………….Uréthane Oligomère Hybride  

Couleur : Partie A = ……………….Vert, partie B = Rose  

Couleur : Mélange = ………………………Violet/pourpre  

Temps de travail:  ……………………………~ 2 minutes  

Temps de prise initiale:…………………….  ~ 6 minutes  

Viscosité:………………………… ~ 3500 mPa.s @20C 

Point éclair:………………................................. ~ +12C 

INSTRUCTIONS D’APPLICATION  
Veuillez consulter le manuel d’application Macroplexx.  

INFORMATION TECHNIQUE  
Macroplexx 3295 peut également être utilisé en offset dans le but 

d’augmenter le temps de travail. La limite supérieure est de 3,2 

parties A pour 1 partie B, ce qui permet d’obtenir un temps de tra-

vail de 7 minutes sans influence notable sur les valeurs de collage 

finales. Macroplexx 3295 est utilisable pour des collages subissant 

des cycles de cuisson peinture poudres jusqu’à 20 minutes à 180°C. 

Excellente résistance à de nombreux solvants. 

  

PROPRIETES & POLYMERISATION  
 
50% de la résistance finale :  après ~ 20 Minutes  
Résistance finale :  après ~ 6 heures 
Résistance thermique : -35°C à +180°C  
Epaisseur de film maximale :  = 3 mm  
 
TRACTION / CISAILLEMENT ASTM D 1002  
Acier/acier : 20-35 MPa  
Verre/métal : 16-22 MPa  
Polycarbonate* : 13 MPa  
ABS/ABS* : 8 MPa   
* Rupture des matériaux  
 
MATERIAUX GENERALEMENT COLLABLES  
Ferrites, Céramique, Acier, Inox, Gelcoats, Acryliques, 
Polyuréthannes, Aluminium, PVC, Bois, Divers résines 
renforcées fibres, etc.  

HYGIENE & SECURITE  
Eviter le contact avec la peau. Avant utilisation, consultez les 
Fiches de Données de Sécurité pour de plus amples 
informations.  

    SCIGRIP 3295  

Colle acrylique polyvalente de seconde génération.  
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