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LIEUX D’UTILISATION 
Industrie, bâtiment, service techniques et de 
maintenances, cordonniers, ateliers divers. 
 
MODE D’EMPLOI  
Préparations Matériaux et Surfaces 
Les matériaux et surfaces à coller doivent être propres, 
secs, exempts de poussière, de tous corps gras et de 
qualité constante. Stocker les matériaux et travailler dans 
de préférence dans des locaux secs et chauffés.  
Application / Collage  
Appliquer l’activateur / le catalyseur par pulvérisation sur 
l’une des deux surfaces à coller. Cette opération peut 
s’effectuer d’environ 30 secondes à une minute avant la 
dépose de la colle elle-même (il faut s’assurer que les 
solvants soient complètement évaporés, le film devient 
mat, avant l’encollage) jusqu’à plusieurs heures maximum 
avant l’application de la colle sur la face opposée. 
Après l’encollage de l’une des deux faces, afficher les 
deux matériaux et les maintenir en contact pendant la 
durée nécessaire à la prise de la colle qui est 
généralement de quelques secondes maximum (2 à 10 
sec. env. selon matériaux). 
Ne convient pas pour : PE, PP, EDPM, TPE, PTFE, ... 
 
 
 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
Forme : Spray 
Couleur : translucide-jaunâtre 
Odeur : caractéristique, de type solvanté 
Point éclair : inférieur à -20°C 
Densité : 0,703 g / cm3 

COV : 99,8% 
 
CONDITIONS D’EMPLOI 
Colle à la peau et aux yeux en quelques secondes. 
Consulter les précautions d’emploi sur l’emballage ou la 
FDS. Travailler de préférence dans des locaux chauffés. 
 
Nous ne saurions être responsables pour toutes applications du 
produit autres que celles exprimées dans cette notice. 
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ACTIVATEUR CYANOLIQ 

ACTIVATEUR POUR COLLES 
CYANOCRYLATES 

Accélérateur 
de prise 

Point éclair 
inférieur à  

-20°C 
Flacon 
spray PAE 

 Réduit le temps de séchage. 
 Accélère la polymérisation, même en cas de 

temps froid. 
 S’utilise par pulvérisation sur l’une des deux 

faces à coller (généralement la face opposée 
à celle encollée) avant dépose de la colle 
elle-même sur l’autre face. 

 Permet un durcissement rapide lorsque les 
jeux sont importants. 

 Compatible avec toutes les cyanoacrylates 
de notre gamme 

 

 

 

 

 

Vous souhaitez une démonstration : 
contactez votre commercial ou  
appelez-nous au 02.32.96.93.93 

 
 

Nos fiches de données de sécurité sont 
disponibles 24h/24 sur Internet à 
l’adresse : www.quickfds.com 
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