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HELMITHERM
480 THERMOFUSIBLE PLACAGE DE CHANTS POLYVALENT

POUR MACHINERIE A LENTE ET MOYENNE VITESSE

DESCRIPTION DU PRODUIT

Un adhésif thermofusible polyvalent, à prise moyenne et haut rendement. Conçu pour fondre rapidement, il fonctionne à toutes les 

vitesses et offre une excellente adhérence à une large gamme de placages de chants.

ADVANTAGES

✓ Des températures de travail inférieures prolongent la durée de vie de la 

colle tout en réduisant la génération de fumée et la carbonisation

✓ Extrêmement polyvalent, il fonctionne aussi bien sur les petites que sur 

les grandes machines de plaquages de chants automatiques (vitesses

de ligne de 4 à 24 mètres / minute)

✓ Le temps ouvert prolongé permet une utilisation à vitesse lente et des 

applications manuelles

✓ Économique ; des charges moindres prolongent le kilométrage et 

réduisent l'usure des machines

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

▪ Base : AVE

▪ Forme : Granules

▪ Température(s) d'application : Rouleau d'application : 170°C/356°F -

220°C/428°F, Pot à colle : 

170°C/356°F - 200°C/392°F, 

Préfusion : 155°C/311°F 

- 170°C/338°F
▪ Point de ramollissement : 105 ± 5°C (221 ± 10°F) (ASTM E28)

▪ Viscosité à l'état fondu : 84,000 cP @ 177°C/350°F
▪ Poids spécifique : 1,2

▪ Couverture : 1,5 à 3,4 grammes par pied linéaire

(par pouce d'épaisseur du bord)

▪ Vitesse de fonctionnement : 4 à 24 m/min. Le temps ouvert varie

en fonction de la température

ambiante et de la température du 

substrat et de l'adhésif thermofusible, 

de la quantité d'adhésif appliquée et 

de la pression de compression 

appliquée sur le bord. 

▪ Couleur : Blanche

▪ PADV : Pas applicable

▪ COV : 0 lb/gal (0 g/L) ; moins l'eau et les 

solvants exemptés

RESPECTE OU DÉPASSE

▪ LEED Qualité des environnements intérieurs 4.1 ; Matériaux à

faible émission : Adhésif et mastic.

• La teneur en COV est moindre que les limites actuelles

imposées par le règlement no 1168 du South Coast Air 

Quality Management District (SCAQMD). (80 g/L, moins l'eau

et les solvants exemptés).

▪ LEED Qualité des environnements intérieurs 4.4 ; Matériaux à

faible émission : Adhésifs pour bois composite et laminés

• Aucun ajout d'urée-formaldéhyde.

UTILISATIONS SUGGÉRÉES

▪ Placage de chants automatisée de :

• Bandes de bordure en PVC, ABS, PP et mélamine.

• Bandes en polaire contre-collée, à endos papier et en

placage brut.

• HPL apprêté.

• Bois massif et d'ingénierie jusqu'à ¼” d'épaisseur.

▪ Éléments pour comptoirs postformés

▪ Placage de chants contour

▪ Revêtement de profilés de placage

MANIPULATION ET ENTREPOSAGE

▪ Durée de conservation 12 mois à compter de la date de fabrication.

▪ Gérer le stock de manière à utiliser le matériau le plus ancien en

premier.

▪ Entreposer à température ambiante.

▪ Couvrir les matériaux inutilisés et les entreposer à l'abri de la saleté, de 

la poussière ou de toute autre contamination particulaire.

NETTOYAGE

▪ Pièces finies - SOLVENT 665 ou HELMITIN CITRUS CLEANER .

EMBALLAGE

▪ Disponible en sacs de 20 kg/44 lb.

GARANTIE

Le Vendeur n'ayant aucun contrôle sur les méthodes d'application ou les

conditions d'utilisation du produit, le produit n'est garanti que pour sa

fabrication en matériaux de qualité commerciale standard et en conformité

avec les spécifications publiées du Vendeur, le cas échéant. Toutes les

recommandations pour l'utilisation du produit sont basées sur des tests ou

des expériences jugés fiables et sont fournies sans indemnisation, et le

Vendeur ne garantit pas l'applicabilité ou l'exactitude de ces informations

ou l'adéquation de son produit dans une situation donnée. L'Acheteur doit

faire ses propres tests pour déterminer l'adéquation du produit du Vendeur

avec l'usage particulier de l'Acheteur et l'Acheteur assume tous les risques

et la responsabilité de l'utilisation du produit du Vendeur.
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HELMITHERM
480 THERMOFUSIBLE PLACAGE DE CHANTS POLYVALENT

POUR MACHINERIE A LENTE ET MOYENNE VITESSE

DIRECTIVES D’APPLICATION

Conditionnement des matériaux (âme, bois massif, placage de bois et bordure HPL)

Laisser les matériaux de l'âme et du bord s'acclimater ensemble à la même température et humidité pendant au moins 48 heures avant le collage. Les 

conditions optimales sont d'environ22°C/72°Fet l'humidité relative de 45 % à 55 %. Des mesures doivent être prises pour la circulation de l'air autour des 

composants.

Application adhésive

1. Il est essentiel d'entretenir régulièrement l'ensemble de la plaqueuse de chants et notamment le pot de colle.

i. À chaque pause, retirer toute accumulation de poussière et débris.

ii. Suivre le programme d'entretien préventif spécifié par le fabricant de plaqueuse de chants.

2. Des bords mal collés sont généralement le premier signe de dysfonctionnement du système d'application d'adhésif.

i. Vérifier régulièrement la température du pot de colle et du rouleau d'application à l'aide d'un thermomètre infrarouge ou d'un pyromètre de 

bonne qualité pour s'assurer que les thermostats et les éléments chauffants fonctionnent correctement.

3. Les substrats à coller doivent être propres et exempts d'humidité, de saleté, d'huile et d'autres contaminants.

4. Les températures sont critiques lorsque l'on travaille avec des adhésifs thermofusibles.

i. Pour de meilleurs résultats, la température ambiante et celle du substrat doivent être d'au moins 20°C/68°F.

ii. Éloigner les plaqueuses de chants des portes extérieures ; les courants d'air froids ont une incidence négative sur la capacité de liaison de 

la matière thermofusible et entraînent une rupture des bords.

5. Les bords en bois massif nécessitent un soin particulier lorsqu'une colle thermofusible à base d'EVA est utilisée.

i. Les bords doivent être fraîchement coupés ou rabotés ; le ponçage est déconseillé car la poussière peut obstruer la surface du bois et 

empêcher la pénétration de l'adhésif.

ii. Si un ponçage doit être effectué, utiliser un 60 grit ou un élément plus gros.

iii. La teneur en humidité du bord doit être comprise entre 6 et 7 % ; une teneur en humidité plus élevée peut entraîner une défaillance des 

bords si le bois se rétracte excessivement.

iv. Apprêter le bord avec un adhésif polyvinylique (« colle blanche ») ou du ciment de contact pour améliorer grandement l'adhérence. Pour 

les primaires aqueux, laisser sécher au moins 2 heures.

6. Pour des résultats optimaux, les bords HPL nécessitent également un apprêt si une colle thermofusible AVE est utilisée.

i. Envisager la colle thermofusible HELMITHERM 470 pour éliminer l'apprêt au bord et améliorer l'adhérence aux substrats difficiles.

7. Température d'application en fonction du matériau de bordure.

170 – 190°C (338 – 356°F) pour le PVC et d'autres bandes de bord synthétiques.

190 – 200°C (356 – 392°F) pour les bandes de placage.

210 – 220°C (410 – 428°F) pour le bois massif et le bois d'ingénierie, et HPL.

8. Appliquer suffisamment d'adhésif pour laisser une mince couche d'adhésif uniforme remplissant tous les vides sur l'âme.

i. Une application excessive d'adhésif affectera la propreté des pièces finies et des plaqueuses de chants.

9. Lorsqu'il n'y a pas de pièces à travers la plaqueuse de chants, éviter le chauffage prolongé de la matière thermofusible pour réduire la dégradation de 

l'adhésif et une accumulation de colle durcie et calcinée dans le pot.

i. Réduire la température de l'adhésif à 10-30 °C lorsqu'il n'y a pas de pièce ou que le dispositif est à l'arrêt.

ii. Si une dégradation excessive de l'adhésif se produit, retirer la colle thermofusible détériorée du pot de colle et ajouter de la matière

thermofusible fraîche.

10. S'assurer que les rouleaux de compression appliquent suffisamment de pression pour bien appareiller le bord à l'âme.


