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LIONGRIP 2000 
AdhésIf hAute-PeRfORmANce 
de tyPe II fORmuLé POuR des 
APPLIcAtIONs Où LA RésILIeNce 
et LA RésIstANce des jOINts 
à L’humIdIté est RequIse 

 

cOLLe RésIstANte à L’humIdIté

no. Volume Qté Couleur

R2000130 1 gal.  
(3.78 l.)

Carton de  
4 unités 

BlancR2000530 5 gal.  
(18.93 l.)  

Palette de  
32 unités 

R20004530 45 gal. 
(170.34 l.)  1 unité

LIONGRIP 1000 
cOLLe à bOIs tOut usAGe  
POuR AssembLAGe du bOIs  
et eNcOLLAGe de bANdes de 
chANt POuR bOIs mOu et duR

no. Volume Qté Couleur

R1000130 1 gal.  
(3.78 l.)

Carton de  
4 unités  

BlancR1000530 5 gal.  
(18.93 l.)  

Palette de  
32 unités 

R10004530 45 gal. 
(170.34 l.)  1 unité

cOLLe bLANche

cOLLes PVA de 
LIONGRIP 

 

Spécifications
 · Solides : 47-51%
 · Viscosité (cPas) : 4000-5000
 · Force d’adhésion (PSI) :  

4500 lb/po2

 · Temps d’ouverture : 5 minutes
 · Temps de séchage : 10-15 minutes

Spécifications
 · Solides : 44-46%
 · Viscosité (cPas) : 4500-5500
 · Force d’adhésion (PSI) :  

3500 lb/po2

 · Temps d’ouverture : 5 minutes
 · Temps de séchage : 10-15 minutes

 · Fort pouvoir adhésif, permet une prise rapide et un faible glissement
 · Coûts de finition moindres grâce à des traits de colle fins et 

esthétiques, très facile à sabler 
 · Viscosité moyenne qui s’étend bien au rouleau, au pinceau ou en 

application par bouteille compressible
 · Temps d’ouverture de moyen à long, signifie moins de gaspillage  

dû au pré-mûrissement de la colle
 · Visible sous rayons ultraviolets, ce qui permet de détecter et d’enlever 

les traces de colle séchées avant d’entreprendre la finition

 · Sa viscosité est adaptée pour les équipements d’aboutage automa-
tique du bois (Finger Jointer) et rouleaux applicateurs utilisés pour le 
placage du bois et de laminés haute densité. Il est aussi recommandé 
pour le contre-collage du bois sur presse haute fréquence.

 · Émulsion facile à nettoyer, ce qui améliore la productivité (RF)
 · Conforme aux normes ATSM 5572 de Type II, pour sa résistance 

à l’humidité dans un environnement intérieur, et approuvé par la 
FDA (Food and Drug Administration) en contact indirect avec la 
nourriture, comme les planches à découper

 · Conforme aux normes ATSM E2074 – méthode d’essai standard pour 
les tests de feu de portes intérieures fermées jusqu’à 90 minutes

 · Visible sous rayons ultraviolets, ce qui permet de détecter et 
d’enlever les traces de colle séchées avant d’entreprendre la finition

sans formaldehyde

Faible taux de COV
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LIONGRIP 5000 
POuR Le cONtRe-cOLLAGe, 
fAces et chANts, de bOIs 
duRs eN usINe, Ou LORsque 
des cOLLAGes de bOIs duRs 
extRêmemeNt RObustes et 
duRAbLes sONt désIRés.

cOLLe hAute-PeRfORmANce  
POuR bOIs duRs

no. Volume Qté Couleur

R5000130 1 gal.  
(3.78 l.)

Carton de  
4 unités  

BlancR5000530 5 gal.  
(18.93 l.) 

Palette de  
32 unités 

R50004530 45 gal. 
(170.34 l.) 1 unité

LIONGRIP 3000 
cOLLe jAuNe tOut usAGe POuR 
ébéNIste sPécIfIquemeNt 
fORmuLée POuR L’AssembLAGe 
et Le cONtRe-cOLLAGe du bOIs 
dANs LA fAbRIcAtION de 
meubLes et de cAbINets

 · 

no. Volume Qté Couleur

R3000111 1 gal.  
(3.78 l.)

Carton de  
4 unités  

JauneR3000511 5 gal.  
(18.93 l.)  

Palette de  
32 unités

R30004511 45 gal. 
(170.34 l.)  1 unité

cOLLe de meNuIsIeR jAuNe

Spécifications
 · Solides : 39-41%
 · Viscosité (cPas) : 6000-7000
 · Force d’adhésion (PSI) :  

3500 lb/po2

 · Temps d’ouverture : 5 minutes
 · Temps de séchage :  

10-15 minutes

Spécifications
 · Solides : 44-46%
 · Viscosité (cPas) : 4500-5500
 · Force d’adhésion (PSI) :   

4500 lb/po2

 · Temps d’ouverture : 5 minutes
 · Temps de séchage :  

10-15 minutes

 · Adhérence initiale élevée et rapide, ce qui réduit le glissement 

 · Durcissement rapide qui réduit les temps de serrage/pression

 · Viscosité élevée, donc moins de débordements et de coulées 
d’adhésif sur les pièces collées, et moins de sablage

 · Réduction du coût de finition grâce aux traits de colle durs et 
robustes qui se sablent aisément

 · Visible sous rayons ultraviolets, ce qui permet de détecter et 
d’enlever les traces de colle séchées avant d’entreprendre la finition

 · Fort pouvoir adhésif, permet une prise rapide et un faible 
glissement

 · Meilleure adhésivité aux bois durs et pénètre plus profondément 
dans les bois exotiques

 · Encollage de qualité supérieure réduisant ainsi le taux de perte 
dans un environnement de production bien contrôlé

 · Visible sous rayons ultraviolets, ce qui permet de détecter et 
d’enlever les traces de colle séchées avant d’entreprendre la finition

sans formaldehyde

Faible taux de COV

cOLLes PVA de 
LIONGRIP 

 


