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SR CYANOPIE 
COLLE CONTACT INSTANTANEE 

 
  PROPRIÉTÉS PRINCIPALES 
 
 
Adhère fortement sur tous les matériaux 
Polymérise à l’humidité de l’air en 20 secondes 
Prête à l’emploi, sans préparation du support 
Sans solvant, n’altère pas les supports 
Economique 
 
 
     APPLICATIONS 
 
 
Appliquer sur supports propres et dépoussiérés, 
après un essai de compatibilité si le collage reste 
visible 
Prête à l’emploi, elle s’utilise par petites touches sur la 
face du support le moins poreux. 
SR CYANOPIE se nettoie avec SR MEKAPIE 
 
 
 
  CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES 

Aspect  Point d’éclair  Résistance de traction 

Liquide incolore  83°c  150 kg / cm² 

AVANTAGES 
 
 
SR CYANOPIE est une colle forte mono composant 
polymérisant  à l’humidité de l’air en 20 secondes 
Elle  permet  de  coller  pratiquement  tous  objets  
instantanément  en l’appliquant par points sur une seule 
surface, elle est donc particulièrement économique 
Sans solvant, SR CYANOPIE est recommandée pour 
des collages difficiles et solides sur des matériaux 
sensibles (le  verre, le carrelage, le caoutchouc, les 
métaux lisses…) 
Pour  les  collages  très  difficiles  (faibles  intersections,  
supports  poreux…) et une polymérisation ultra rapide, 
il est recommandé d’utiliser notre activateur pour  
SR CYANOPIE : SR ACTIVATOR 

PRECAUTIONS D’USAGE 
 
 
Colle à la peau et aux yeux en quelques secondes 

Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d’information. En raison de nombreux facteurs pouvant affecter les 
résultats, tous les produits sont vendus avec la réserve que les utilisateurs professionnels feront leurs propres essais pour déterminer la 
convenance de ces produits pour leur usage particulier. Limite de garantie n’excédant pas le remplacement d’un produit reconnu 
défectueux. 


