
Adhésif à
construction et à panneau

une marque de Dural

DURA PRO AC 0055 est un adhésif à haut solides pour l’installation de 
panneaux muraux (incluant FRP et Plas-Tex® NRP®), plinthes, moulures 
(incluant MDF), liège et tuiles acoustiques. AC 0055 est aussi utilisé pour 
le montage de sous-planchers, la pose de panneaux isolants rigides et coller 
les coins de métal au gypse. Rencontre la norme ONGC #71-26-M88.
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AC 0055      Adhésif à construction et à panneau
DESCRIPTION DU PRODUIT
DURA PRO AC 0055 est un adhésif à haut solides pour 
l’installation de panneaux muraux (incluant FRP et Plas-Tex® 
NRP®), plinthes, moulures (incluant MDF), liège et tuiles 
acoustiques. AC 0055 est aussi utilisé pour le montage de 
sous-planchers, la pose de panneaux isolants rigides et coller 
les coins de métal au gypse. Rencontre la norme ONGC #71-
26-M88.

CaRaCTÉRISTIqUES DU PRODUIT
• Très forte adhésion
• Prise rapide
• Iniflammable

PRÉPaRaTION
Les surfaces doivent être stables, linéaires, poreuses, propres, 
sèches et libres de contaminants. L’adhésif et les matériaux 
(déballés) doivent être à la température de la pièce (20°C) 24 
heures avant, pendant et après l’installation. Le béton doit 
être bien durcit, exempt d’humidité et de pression hydrosta-
tique. 

aPPLICaTION
À LA TRUELLE : Étaler l’adhésif avec une truelle dentée 
en V de 5 mm (3/16”) tenue à un angle de 45°. Étendre 
l’adhésif uniformément du centre et aux bords du panneau. 
PAR POINTS: Apposer des points de 3 cm de diamètre par 
au moins 6 mm d’épaisseur à tous 30 cm par 30 cm sur la 
surface entière. DANS TOUS LES CAS: En dedans des 10 
minutes suivant l’application de l’adhésif, presser fermement 
les matériaux en place pour aplanir l’adhésif entre les deux 
surfaces. Employer un rouleau pour appliquer une pression 
uniforme et obtenir le maximum de transfert de l’adhésif. Ne 
pas bouger le panneau une fois en place. Attendre 48 heures 
avant d’appliquer une force sur les matériaux. Le durcisse-
ment complet demande 5 à 10 jours.

POUVOIR COUVRaNT
Approximatif 1.5 m2/L.

aTTENTION
Se référer aux recommandations du fabricant de panneau 
pour les instructions détaillées d’installation. Dans certains 
cas, quelques clous peuvent être nécessaire pour l’alignement 
et le support pendant le durcissement. AC 0055 n’est pas 
recommandé pour joindre deux matériaux non poreux tels 
que le métal, le verre, la céramique lustre, le bois verni, et le 
plastique.

NETTOYaGE
Laver les mains,les outils et l’excédant d’adhésif avec de l’eau 
tiède savonneuse avant que le produit sèche. Si la colle a 
séché, nettoyer avec de l’essence minérale avec précaution. 
Sur les matériaux encollés, gratter et sabler l’excès.

ENTREPOSaGE
La durée de vie du produit est de 1 an dans le contenant 
original non-ouvert à la température de la pièce. Ce produit 
est stable au gel/dégel jusqu’à -10°C. 
NOTE À L’UTILISaTEUR
Ce produit est non classifié dangereux selon le règlement 
sur les produits chimiques et contenants de consomma-
tion (RPCCC). Produit non réglementé selon le Système 
d’Information sur les Matières Dangereuses Utilisées au 
Travail (SIMDUT).

ENVIRONNEMENT
Rencontre les normes de COV pour les adhésifs et scellants 
en place à la date de production.

EMBaLLaGE
 UPC Format carton rangée palette
 058751553009 300 ml 24 240 720
 058751558257 825 ml 12 204 408
 058751550046 3.78 L 2 30 150
 058751550152 15.0 L 1 12 36

GaRaNTIE
L’état des surfaces, l’application, l’entreposage et le transport 
du produit sont hors du contrôle du fabricant; toute respon-
sabilité, s’il y a lieu, est limitée au remplacement du produit 
SEULEMENT.

PROPRIÉTÉS PhYSIqUES
Viscosité 800 - 900 M cps
Solides 67% - 69%
ph 9.0 - 10.0
Couleur blanc
Odeur presque sans odeur
Poids spécifique 1.40 ± 0.02
Résistance à l’eau Excellente (une fois séché)
temps d’exposition
à l’air : 30 - 40 minutes (à température ambiante)
COV  <50 gr/L
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aVIS DE NON-RESPONSaBILITÉ
Notre personnel est disponible pour aider les acheteurs à 
obtenir les meilleurs résultats de nos produits, et les recom-
mandations sont basées sur des essais et des informations 
considérées comme fiables. Cependant, puisque nous n’avons 
aucun contrôle sur les conditions dans lesquelles nos produits 
sont transportés vers, entreposés, manipulés, utilisés ou par 
des acheteurs, toutes les recommandations et les ventes sont 
réalisées à la condition que nous ne serons pas tenus pour 
responsables d’éventuels dommages résultant de leur utilisa-
tion. Aucun de nos représentants n’a le pouvoir de déroger ou 
de modifier cette disposition.
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