
____________________________________________________________________________________________________________________
ACM Technologies – 52 rue d’Emerainville, 77183 Croissy-Beaubourg – Marne la Vallée 
Tél : 01 60 24 67 22 - Fax : 01 60 09 53 10 - e-mail : acm.technologies@wanadoo.fr

Sarl au capital de 7.600 € - R.C.S. Meaux – Siret 478 553 225 00010 – Code NAF : 4618Z – n° TVA Intracommunautaire : FR32478553225

^ 

POLYFIX
RESINE POLYURETHANE EN SERINGUE BI-COMPOSANT A PRISE 

RAPIDE POUR REPARATIONS ET COLLAGES
A  USAGES  PROFESSIONNELS.

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

. ETAT PHYSIQUE : Pâte bi-composante en seringue.

. TEMPS DE PRISE : 1 minutes 

. DURCISSEMENT : Ultra rapide

. COULEUR DU MELANGE : Noir 

. PONCAGE: Après 5 minutes  

PROPRIÉTÉS PRINCIPALES

Révision n° 0 – 01/09/04

MODES ET DOSES D’EMPLOI

Résine bi-composante polyuréthane à prise rapide pour la réparation ou le collage des matériaux 
synthétiques.
La prise est rapide et la solidité obtenue excellente.
Possibilité de réaliser des petites pièces de remplacement (réparation de garnitures automobiles par exemple, 
pattes de phares, pare-chocs,…).
Permet d’intervenir sur des supports tels que le bois, le verre, les plastiques, le carton, la pierre, l’inox et 
toutes les matières synthétiques.
Durcissement sans retrait après réticulation
Remarquables propriétés mécaniques
Peut se poncer et se tarauder après durcissement complet 
.Pour les professionnels de l’automobile et les utilisateurs chargés de l'entretien dans les ateliers municipaux, 
services de maintenance des mairies, écoles, universités, usines, transports en commun, industrie, etc... 

Nettoyer en dégraissant les surfaces à coller ou à réparer.
Installer une seringue dans le pistolet spécifique.
Ajouter un embout mélangeur après ouverture du bouchon.
Appliquer un cordon du mélange sur une des deux surfaces à 
coller ou l’utiliser pour réaliser une pièce dans un moule ou sur 
un support.
Démonter ensuite le mélangeur et le jeter.
Reboucher la seringue qui reste prête à l’emploi avec 
l’utilisation d’un nouveau mélangeur

Extrait conditions de vente : Assurance qualité ISO 9001 :
Les conditions et durées de stockage peuvent modifier dans le temps les caractéristiques initiales des produits conditionnés, ainsi la Date Limite d'Utilisation Optimale Conseillée (D.L.U.O.C.) est de un an.
En conséquence, l'échange ou le remplacement de tout produit au-delà de cette DLUOC de un an ne pourra être effectué, le numéro de lot ou bon de livraison permettant la traçabilité.
NOTA : Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information. En raison des nombreux facteurs pouvant affecter les résultats, tous les produits sont vendus avec la réserve 
que les utilisateurs professionnels  feront leurs propres essais pour déterminer la convenance de ces produits pour leur usage particulier. Limite de garantie n'excédant pas le remplacement d'un produit 
reconnu  défectueux.Fiche de sécurité sur simple demande selon décret 87200 du 27.03.1987 mis en vigueur au 01.01.1988.


