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Titebond® GREENchoice         

 

Adhésif de construction de polyuréthane de première qualité 
 

Propriétés 
physiques 
(typiques) 

Type Polyuréthane 
État Mastic 
Couleur Brun/vert  
Solides 98 % 
Viscosité 200 000 cps 
 

COV calculé (moins l'eau) : 20 g/L 
Poids/gallon 4,7 kg (10,4 lb)  
Point éclair Moins de 93,3 °C (200 °F). 
Stabilité gel/dégel Ne gèlera pas 
Durée de conservation 12 mois dans des contenants non ouverts 

 

Directives 
d’application 
 

Température d'application  0 à 48,9  °C  (32 à 120 °F). 
Températures de service  -29 °C à 48,9  °C (-20 °F à 120 °F). 
Méthodes d'application Pistolet à calfeutrer/cartouche 
Couverture (max.) Longueur approximative de boudin selon le diamètre du boudin : 

 

Contenant boudin de 3,1 mm (1/8 po) boudin de 6,3 mm (1/4 po) boudin de 9,5 mm (3/8 po)  
298 g (10,5 oz) Cartouche  39 m (129 pi) 9,7 m (32 pi) 4,3 m (14 pi)  
822 g (29 oz) Cartouche  108 m (355 pi) 27 m (89 pi) 11,9 m (39 pi)  

 

Temps de travail Environ 1 heure - selon l'humidité. 
Surfaces de travail Les surfaces à coller doivent être propres et libres d'huile excessive, graisse, eau, saleté ou autres 
matériaux qui pourraient entraver l'adhésion. Appliquez l'adhésif de construction de polyuréthane de première qualité 
Titebond GREENchoice à une des surfaces à coller seulement. REMARQUE : en collant des sous-planchers ou du bois 
humide, gelé et traité, clouez ou vissez chaque feuille selon la recommandation de l'American Plywood Association.  
Nettoyage Grattez le surplus séché avec un couteau à mastic. Retirez les résidus avec de l'huile minérale ou un solvant 
semblable. Suivez les précautions du fournisseur de solvant lorsque vous en utilisez. REMARQUE : Testez le solvant dans 
un endroit en retrait pour vous assurer que la surface ne soit pas marquée ou attaquée. 

 

Caractéristiques 
du produit 
 

Dépasse les exigences de performance de la norme de l'APA AFG-01, des normes ASTM 
D3409 et ASTMC557. 

• Sans danger pour l'environnement - COV-conforme  
• Intérieur/extérieur - hydrofuge  
• Extrude par températures froides  
• Idéale pour une utilisation sur le bois gelé, traité et usiné  
• Adhésion rapide initiale - durcissement rapide  
• Peut être utilisé pour coller des matériaux non-poreux  
• Sans danger pour le plastique ou la mousse  
• Retrait minimal  
• Cartouche et carton recyclé post-consommation 

 
Limitations GREENchoice, le polyuréthane de première qualité n'est pas conçu pour une submersion continue. L'adhésif peut être 

difficile à retirer de la peau et des vêtements. Il est recommandé de porter des gants. En utilisant sur des substrats non-
poreux, ajoutez une brume d'eau pour accélérer le durcissement. 

 

Déclaration 
de mise en 
garde 
 

AVERTISSEMENT :  IRRITANT POUR LA PEAU ET LES YEUX. Sensibilisateur possible pour la peau et la respiration. 
Contient des isocyanates contenant des polymères. Évitez tout contact prolongé ou répété avec la peau ou les vapeurs. 
Évitez tout contact avec les yeux Utilisez seulement avec une ventilation adéquate. Premiers soins : S'il y a contact avec la 
peau, lavez l'endroit avec de l'eau et du savon. Si l'irritation se poursuit ou s'il y a des réactions allergiques, contactez un 
médecin. S'il y a des effets respiratoires, emmenez à l'air frais et contactez un médecin. S'il y a contact avec les yeux, rincez 
à grande eau pendant 15 minutes et appelez un médecin immédiatement. Si avalé, ne faites pas vomir, contactez un 
médecin. Pour de l'information supplémentaire, reportez-vous à la fiche signalétique de sécurité du produit.  
GARDEZ HORS DE PORTÉE DES ENFANTS. 

 
 

 
N° de cat. 

 
Taille 

d'unités par  
paquet 

 
Poids 

Paquets 
par palette 

 Information 
de 
commande 

4221 
4222 
 

298 g (10,5 oz) 
Cartouche   
822 g (29 oz) 
Cartouche  
 

12 
12 

 

14 
36 

 

108 
38 

 

 

 


