
Propriétés des colles

Spécifications MV 760 MV 760VIS LV 740 LV 740VIS

Viscosité : moyenne : 1500 mPas moyenne : 1500 mPas  80 mPas  80 mPas 

Résistance au cisaillement :  25 MPa  25 MPa  17 MPa  17 MPa 

Joint de collage :  0,08 - 0,5 mm  0,08 - 0,5 mm  0,04 - 0,2 mm  0,04 - 0,2 mm 

Résistance à la température :  70°C  70°C  70°C  70°C 

Températures de pointe maximales :  -40°C à +120°C  -40°C à +120°C  -40°C à +120°C  -40°C à +120°C 

Couleur : claire comme le verre claire comme le verre claire comme le verre claire comme le verre 

Caractéristique de capillarité :  sans  sans  très bonne  très bonne 

Compensation des tensions :  sous conditions  sous conditions  sous conditions  sous conditions 

Résistance aux chocs :  oui  oui  non  non 

Adaptée à l‘activateur :  non  non  non  non 

Résistance aux vibrations :  oui  oui  sous conditions  sous conditions 

Résistance à l‘humidité :  oui  oui  oui  oui 

Durcissant aux UVA :  oui  oui  oui  oui 

Durcissant à la lumière :  non  oui  non  oui 

Construction :  ouverte et fermée  ouverte et fermée  ouverte et fermée  ouverte et fermée 

Résistance au jaunissement :  oui  oui  oui  oui 

Propriétés viscoélastiques :  résistante aux chocs résistante aux chocs élasticité restreinte élasticité restreinte

Spécifications B 665-0 B 682-T B 678-0 B 690-0

Viscosité :  80 mPas moyenne : 900 mPas moyenne : 600 mPas moyenne : 600 mPas

Résistance au cisaillement :  23 MPa  26 MPa  9 MPa  9 MPa

Joint de collage :  0,04 - 0,2 mm  0,09 - 0,5 mm  0,06 - 0,3 mm  0,06 - 0,3 mm

Résistance à la température :  50°C  50°C  50°C  50°C

Températures de pointe maximales :  -40°C à +120°C  -40°C à +140°C  -40°C à +100°C  -40°C à +100°C

Couleur : claire comme le verre transparent claire comme le verre claire comme le verre 

Caractéristique de capillarité :  très bonne  sans  sous conditions  sous conditions

Compensation des tensions :  non  sous conditions  très bonne  très bonne

Résistance aux chocs :  non  oui  non  non

Adaptée à l‘activateur :  non  oui  non  non

Résistance aux vibrations :  non  oui  élevée  élevée

Résistance à l‘humidité :  non  non  oui  oui

Durcissant aux UVA :  oui  oui  oui  oui

Durcissant à la lumière :  non  non  oui  non

Construction :  ouverte et fermée  ouverte et fermée  fermée  fermée

Résistance au jaunissement :  non  non  oui  oui

Propriétés viscoélastiques : cassante résistante aux chocs  élastique  élastique

Résistance à la température
La température maximum autorisée indique la température 
maximale à laquelle la colle durcie n’est pas endommagée de 
manière irréversible. Avec l’augmentation de la température, la 
solidité maximale diminue pogressivement. 

Résistance à la traction et au cisaillement
Les résistances à la traction et au cisaillement indiquées peuvent 
être atteintes en respectant les épaisseurs de couche minimum et 
maximum conseillées.

Spécifications 420VIS

Viscosité : moyenne : 300 mPas 

Résistance au cisaillement :  6 MPa 

Joint de collage :  0,07 - 0,2 mm 

Résistance à la température :  50°C 

Températures de pointe maximales :  -55 - +120°C 

Couleur : claire comme le verre 

Caractéristique de capillarité :  sous conditions 

Compensation des tensions :  très bonne 

Résistance aux chocs :  non 

Adaptée à l‘activateur :  non 

Résistance aux vibrations :  oui 

Résistance à l‘humidité :  non 

Durcissant aux UVA :  oui 

Durcissant à la lumière :  oui 

Construction :  fermée 

Résistance au jaunissement :  oui 

Propriétés viscoélastiques :  élastique 



Assemblages possibles

Spécifications MV 760 MV 760VIS LV 740 LV 740VIS

Verre/Verre oui oui oui oui 

Verre/Métal oui oui non non 

Verre trempé/Verre trempé oui oui oui oui 

Verre/Pierre sous conditions sous conditions non non 

Verre/Bois sous conditions sous conditions non non 

Verre feuilleté/Verre sous conditions oui sous conditions oui 

Verre feuilleté/Verre feuilleté non oui non oui 

Verre feuilleté/Pierre non sous conditions non non 

Verre feuilleté/Bois non sous conditions non non 

Verre feuilleté/Métal non oui non non 

Verre feuilleté/Verre trempé sous conditions oui sous conditions oui 

Verre/Matières plastiques sous conditions sous conditions non non 

Verre feuilleté/Matières plastiques non sous conditions non non 

Matières plastiques/Matières plastiques non non non non 

Matières plastiques/Métal non non non non 

Matières plastiques/Verre trempé non sous conditions non non 

Spécifications B 665-0 B 682-T B 678-0 B 690-0

Verre/Verre oui oui oui oui 

Verre/Métal non oui sous conditions sous conditions 

Verre trempé/Verre trempé non oui oui oui 

Verre/Pierre non sous conditions sous conditions sous conditions 

Verre/Bois non sous conditions sous conditions sous conditions 

Verre feuilleté/Verre sous conditions sous conditions oui sous conditions 

Verre feuilleté/Verre feuilleté non non oui non 

Verre feuilleté/Pierre non non sous conditions non 

Verre feuilleté/Bois non non sous conditions non 

Verre feuilleté/Métal non non sous conditions non 

Verre feuilleté/Verre trempé non sous conditions oui sous conditions 

Verre/Matières plastiques non sous conditions sous conditions non 

Verre feuilleté/Matières plastiques non non sous conditions non 

Matières plastiques/Matières plastiques non non non non 

Matières plastiques/Métal non non non non 

Matières plastiques/Verre trempé non non sous conditions non 

Spécifications 420VIS

Verre/Verre non 

Verre/Métal non 

Verre trempé/Verre trempé non 

Verre/Pierre non 

Verre/Bois non 

Verre feuilleté/Verre non 

Verre feuilleté/Verre feuilleté non 

Verre feuilleté/Pierre non 

Verre feuilleté/Bois non 

Verre feuilleté/Métal non 

Verre feuilleté/Verre trempé non 

Verre/Matières plastiques oui 

Verre feuilleté/Matières plastiques oui 

Matières plastiques/Matières plastiques oui 

Matières plastiques/Métal oui 

Matières plastiques/Verre trempé oui 

Description convient particulièrement au collage de PMMA/PC/PET/ABS 


