
                                                Renseignements sur le produit 
 
 

UltraStix® UHD 
Adhésif à haut rendement 

 
 
 
UltraStix UHD est un adhésif incolore et translucide de qualité supérieure qui permet de réaliser des collages d'une 
résistance élevée sur des  matériaux très divers. 
 
Spécifications générales 
 Point de ramollissement, B-A, °C      82 - 92 
 Viscosité à 177 °C, cps       15,000 - 25,000 
 Temps ouvert maximum, secondes      75 
 
Caractéristiques exceptionnelles 
⇒ Adhésion supérieure sur matières plastiques, bois, céramiques, tissus, cuir, verre et papier. 
⇒ Plan de collage tenace mais flexible. 
⇒ Résistance élevée à la chaleur. 
⇒ Excellentes propriétés d'étalement. 
 
Emplois usuels 
UltraStix UHD est conseillé dans les travaux de montage, menuiserie, emballage, électronique, étalage en magasin et 
assemblage sur le lieu de vente et toutes menues réparations. 
 
Dimensions  et conditionnement (par approximation) 
Diamètre du bâton, dimension régulière 11 mm (0,43 po). 
Longueur du bâton, dimension régulière 101 mm (4 po), 202 mm (8 po), 254 mm (10 po). 
L'adhésif en bâton UltraStix UHD est emballé dans des coques doublées en plastique de formats divers et, en vrac, dans 
des boîtes de carton ondulé (voir notre liste de prix par format et poids brut). 
 
Entreposage et vérification d'inventaire 
Lorsqu'ils ne sont pas utilisés, il est conseillé de tenir les bâtons de UltraStix UHD éloignés de la lumière vive et des 
sources de chaleur dans leur emballage dûment fermé. Aux fins de la vérification d'inventaire, il est également recommandé 
d'utiliser en premier lieu les produits dont la date de fabrication est plus ancienne. 
 
Sécurité du produit 
Avant d'utiliser ce produit, prière de lire attentivement la fiche signalétique de sécurité. 
 
 
 
 
Les affirmations, renseignements techniques et recommandations énoncés dans la présente fiche signalétique se fondent sur des informations ou des essais que le manufacturier 
juge fiables. Toutefois, la société ne peut garantir leur exactitude ni leur caractère complet. L’acheteur devrait procéder de sa propre initiative à des essais avant emploi afin 
de déterminer le procédé technique approprié et sa pertinence vis-à-vis de l’application proposée. Le manufacturierne ne peut être tenue responsable des erreurs ou omissions pouvant 
se glisser dans les affirmations, renseignements techniques et recommandations énoncés dans la description du produit. Lorsque ce dernier n’est pas conforme aux caractéristiques 
physiques décrites ou présente des défectuosités lors d’un emploi normal, le manuacturier s’engage, comme seule garantie expresse, à remplacer le produit ou à rembourser à 
l’acheteur la somme payée. La société décline toute garantie de qualité marchande ou de conformité avec des opérations particulières et n’assume aucune responsabilité pour tout 
dommage direct et indirect ou perte économique résultant de la possession de ce produit ou de son entreposage ou utilisation, à l’exception du remplacement ou du remboursement 
du prix d’achat consenti aux termes de la garantie précitée. 
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