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Titebond® Postformable 
Néoprène Plus Adhésif de Contact  

 
Propriétés 
physiques 
(typiques) 
 

Type Latex de polychloroprène  
État  liquide 
Couleur bleu/vert et neutre/transparent 
Solides 50 % 
Viscosité 2,000 cps 
 

COV calculé (moins l'eau) : 79,6 g/L 
Poids/gallon 9,1 lb   Poids/litre 1,09 kg/litre 
Point d'éclair plus de 93,3 °C (200 °F). 
Stabilité gel/dégel instable 
Durée de conservation 18 mois dans des contenants 
bien fermés à 23,9 °C (75 °F). 

 

Directives 
d’application  
 

Température d'application 15,5 °C (60 °F). à 32 °C (90 °F). 
Températures de service -28,9 °C (-20 °F). à 93,3 °C (200 °F). 
Méthode d'application pinceau, rouleau ou pistolet pulvérisateur 
Couverture 37,2 m² (400 pi²) par 3,8 l (gallon) pour une seule couverture de surface; 18,6 m² (200 pi²) par 3,8 l 
(gallon) pour les surfaces collées (4 mils humides); 49,5 m² (533 pi²) par 3,8 l (gallon) pour une seule couverture de 
surface; 18,6 m²59,5 m² (640 pi²) par 3,8 l (gallon) pour une seule couverture de surface; 29,8 m² (320 pi²) par 3,8 l 
(gallon) pour les surfaces collées (2,5 mils humides) 
Temps de travail jusqu'à 8 heures 
Surfaces de travail La surface doit être sèche et libre de tout matériau qui pourrait prévenir l'adhésion. Rangez 
l'adhésif à 18,3 °C (65 °F) ou plus pendant 24 à 48 heures avant d'utiliser. Découpez et ajustez tous les matériaux 
avant d'appliquer l'adhésif. Appliquez une couche épaisse d'adhésif aux deux surfaces. Laissez l'adhésif sécher et 
vous verrez un changement complet de couleur avant de coller les surfaces. Placez les surfaces avec soin avant 
d'assembler car l'adhésion est immédiate dès le contact. Si les surfaces ne collent pas immédiatement, l'adhésif a 
séché trop longtemps ou vous n'avez pas utilisé suffisamment d'adhésif. Répétez l'application. Après l'assemblage, 
roulez avec un rouleau de 7,6 cm (3 po) de largeur. Vous pouvez commencer à tailler et finir immédiatement après 
l'adhésion. 
Nettoyage Utilisez l'eau chaude, savonneuse pour nettoyer les outils et le surplus d'adhésif tandis qu'il est humide. 
Nettoyez l'adhésif séché avec un nettoyant ou un solvant à base d'agrumes biodégradables ou de pétrole. Suivez les 
précautions indiquées par le fournisseur de solvant lorsque vous utilisez ce produit. REMARQUE : testez le solvant 
dans un endroit en retrait pour vous assurer qu'il ne tache pas ou n'attaque pas la surface. 

 

Caractéristiques 
du produit 

• Idéal pour les stratifiés de plastique et les vernis 
• Force professionnelle  
• Très résistant à la chaleur et à l'eau 
• Ininflammable - aucune odeur désagréable 

 

Limitations N'utilisez pas de matériaux de cuivre ou d'alliages de cuivre pour ranger ou appliquer le Néoprène postformable plus 
adhésif de contact Titebond. Ne stratifiez pas les matériaux fabriqués de cuivre ou d'alliages de cuivre avec cet 
adhésif. Protégez du gel. 

 

Déclaration de 
mise en garde 
 
 
 

MISE EN GARDE : IRRITANT POUR LES YEUX ET LA PEAU. IRRITANT RESPIRATOIRE POSSIBLE. Contient 
du toluène émulsifié. N'avalez pas. Ne laissez pas le produit entrer en contact avec les yeux ou entrer en contact 
prolongé avec la peau. Portez une protection pour les yeux et la peau. Évitez de respirer les vapeurs. Utilisez 
seulement avec une ventilation transversale positive. Gardez le contenant bien fermé lorsqu'il n'est pas utilisé. 
Premiers soins : s'il y a contact avec les yeux, rincez-les à grande eau pendant 15 minutes et contactez 
immédiatement un médecin. Lavez le produit de la peau avec de l'eau et du savon et si une irritation persiste, 
consultez un médecin. Si vous êtes étourdi ou si vous avez d'autres effets négatifs, allez à l'air frais et contactez un 
médecin si le malaise se poursuit. Pour plus d'information sur ce produit, reportez-vous à la fiche signalétique de 
sécurité du produit. GARDEZ HORS DE PORTÉE DES ENFANTS. 
 

AVERTISSEMENT : Ce produit contient du toluène, un produit qui de l'avis de l'État de la Californie cause des 
malformations congénitales et d'autres problèmes pour la reproduction. 

 
 
No de cat. 

 
Taille 

Unités par 
paquet 

Poids 
des 

paquets  
par palette 

 Renseignements 
de commande  
 
 
 
 

3555 
3556 
3557 
3558 
4635 
4636 
4637 
4638 

Bleu - contenant d'une pinte (0,9 l) 
Bleu - contenant d'un gallon (3,8 l) 
Bleu - contenant de plastique de 5 gallons (18,9 l) 
Bleu - baril de 52 gallons (197 l) 
Neutre - contenant d'une pinte (0,9l) 
Neutre - contenant d'un gallon (3,8 l) 
Neutre - contenant de plastique de 5 gallons (18,9 l) 
Neutre - baril de 52 gallons (197 l) 
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