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Description du produit
La colle CYANO Express est une colle liquide, à durcissement rapide de base 
cyanoacrylique. La colle durcit au contact de l’humidité.

Avantages
• Excellente adhérence sur la plupart des supports usuels tels que PVC rigide, caoutchouc, ABS, métaux, céramique, porcelaine,
   émail, verre, matériaux
• Vitrifiés ou synthétiques, cartons, tissus...
• Prise très rapide: adhère en quelques secondes
• Collage d’accessoires automobiles
• Collages divers en ménage, bricolage, bâtiment et industrie

Applications
Collage de joints caoutchouc en obturation de vitrages 
Collage de O-Rings
Fixation de composants électroniques
Collage d’accessoires en automobile
Collage divers en ménage, bricolage, bâtiment et industrie

Base

Temps ouvert

Viscosité

Temps de durcissement 

Cyano-acrylic

0-3 sec

120 mPas

3-30 sec

Température d’application

Densité

Résistance À La Traction

+5°C till +30°C

1,05 g/ml

10 N/mm2

données techniques

Mise en oeuvre :
Supports : Appliquer sur des surfaces propres, sèches, dépoussiérées, exemptes de graisses et de parties friables. Les supports 
doivent présenter le maximum surface de contact possible.
Avertissement : Appliquer la colle sur une des faces et mettre immédiatement les pièces en contact. Presser durant environ 5
secondes. Ne convient pas pour des applications fortement exposées à l’eau ni sur PE, PP, PPTF, surface poreuses ou 
bitumineuses. Un essai préalable d’adhérence est recommandé.
Attention : Colle la peau en quelques secondes. Veiller à ne JAMAIS mettre en contact avec la peau et les yeux !

Colle instantannée

Indications d’utilisation
Les surfaces à coller doivent être bien adaptées. Appliquer la colle sur un côté, directement à partir de la bouteille en plastique et 
mettre les pièces ensemble pendant une pression de 5 secondes. Pour une bonne liaison, la couche d’adhésif doit être mince. 
Ne pas appliquer l’adhésif en quantité excessive. Veillez à ce que l’adhésif ne soit pas en contact avec les yeux ou la peau. Testez 
toujours l’adhérence avant l’application.
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Préparations des surfaces
Température d’application: entre + 5°C et + 30°C (valable pour l’environnement et le support). Sur des supports propres, secs et 
solides. Dégraisser les supports profondément. Prendre connaissance des fiches santés et sécurités, avant d’utiliser la Colle Cyano 
Express.

Nettoyage
Après contact avec la peau, laver immédiatement à l’eau tiède et au savon puis rincer abondamment.

Conditionnement
• Bouteille de 20 g

Couleur (s )
• Transparent

Stockage et conservation 
Stockage entre +5 °C et +25 °C en position verticale à l’abri des rayons du soleil.
Conservation de 12 mois en emballage fermé d’origine.

Sécurité
La fiche des données de santé et de sécurité doit être lue et comprise avant l’utilisation. Elles sont disponibles sur demande et sur le 
site OSI.

Garantie
OSI garantit que son produit est conforme à sa spécification durant sa durée de conversation.

Restrictions
Ne convient pas pour le PE, PP, PC, PMMA, PTFE, plastiques souples, néoprène et surfaces bitumineuses

Disclaimer
Les informations dans ce document et aussi dans nos publications imprimées et digitales sont fondées sur nos connaissances et expériences actuelles. OSI n’est pas 
responsable des fautes, inexactitudes ou déficiences rédactionnelles qui sont le résultat de changements ou recherches technologiques entre la date de publication de 
ce document et la date de l’acquisition du produit. OSI se réserve le droit de changer des formulations. Avant d’appliquer le produit l’utilisateur doit se familiariser avec 
les informations présentées dans ce document et/ou dans tout autre document y a¤érent. Avant l’application du produit l’utilisateur doit e¤ectuer les tests nécessaires 
pour assurer que le produit est adapté à l’application. La méthode d’application, les conditions lors du stockage et du transport échappent à notre contrôle et seront en 
conséquence pas de notre responsabilité. Une responsabilité pour cette fiche d’information produit ne peut pas être acceptée. Les livraisons se font uniquement à nos 
conditions de livraison et modalités de paiement. Les informations détaillées de la présente fiche technique sont données à titre indicatif et ne sont pas exhaustives.


