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FICHE TECHNIQUE 

COLLE MMA 
 
Colle MethylMethAcrylate 

Couleur blanche : Art. N° 0893 620 750 

Couleur noire : Art. N° 0893 620 751 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domaine d’application : 

La colle MMA Würth est un adhésif structurel méthacrylate de méthyle à polymérisation rapide et à haute résistance, 

qui assure une liaison solide et durable avec les plastiques, les métaux et autres matériaux. Il est exempt d’isocyanate, 

de phtalates, de solvant, de PVC et de silicone. 

Elle est utilisée dans les domaines suivants : 

⚫ Véhicules 

⚫ Marine 

⚫ Industrie 

 

Propriétés : 

Permet le collage de PVC, Acrylique, PC, PBTO, acier inoxydable, gel coat, ABS, Styrène, Epoxy, etc 

⚫ N’attaque pas les surfaces 

⚫ Sèche à température ambiante avec un temps ouvert court 

⚫ Surcouchable de peinture 

⚫ Très bonne résistance aux UV, excellentes propriétés de vieillissement 

⚫ Permet de combler des interstices jusqu’à 5 mm 

⚫ Formulation thixotrope, sans affaissement 

⚫ Excellente résistance aux impacts et au cisaillement 
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Données techniques : 

Base chimique Methylméthacrylate 

Processus de séchage Initiation de radicaux libres par le peroxyde 

Consistance Liquide 

Densité 1,00g /cm3 

Dureté Shore 63 

Résistance à la traction 24 MPa 

Module de Young 2250 MPa 

Elongation 36 % 

% solvants 0 % 

% d’isocyanates 0 % 

Résistance à la température après séchage -40°C à +125°C 

Résistance à l’eau et aux UV Excellente 

Couleur Noir ou blanc 

 

Adhérence : 

La colle MMA possède d’excellentes propriétés d’adhérence sans primaire sur les métaux, les surfaces peintes, 

l’aluminium, le PVC, le plastique renforcé de fibre de verre, l’ABS, le polycarbonate et les matériaux plastiques. Elle 

peut être surcouchée avec la plupart des types de peintures. 

Remarque ! En cas de doute sur le matériau à coller, tester la résistance sur un petit échantillon. 

 

Conditions de mise en œuvre : 

 

Température de mise en œuvre +15°C à +25°C 

Support Les surfaces à coller doivent être propres, sèches et exemptes de poussière 

et de graisse 

Méthode d’application Pistolet manuel 

Ratio de mélange 1 : 1 

Mélange Fixer la buse mélangeuse sur la cartouche et extruder les 2 premiers cm (à 

ne pas utiliser) afin de s’assurer du parfait mélange des 2 composants 

Temps ouvert Env. 6 min. à +23°C 

Assemblage Après avoir appliqué la colle, assembler les pièces (dans le temps ouvert) 

et serrer ou presser immédiatement 

Temps de séchage Env. 20 min. à + 23°C 

Séchage complet 24H à +23°C. Des température plus hautes ou plus basses ont une 

influence sur le temps de séchage 

 

Température de stockage : +5°C à +25°C 

Durée de vie :   9 mois dans la cartouche d’origine scellée 

Emballage :   Cartouche de 50ml (2 x 25ml) 

 

 

 

 
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous 

déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. 

Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou 

informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de 

nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements. Dangereux. Respecter les précautions 

d'emploi. 


