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UNIFLEX 602 
 

Colle base caoutchouc naturel application deux faces 
 

 

 Caractéristiques techniques 
 

   Données Tolérance 

 

  Viscosité à 20° C 4 500 mPa.s    ± 15 % 

 

 Application 
 

 
UNIFLEX 602 est un adhésif à base de caoutchouc naturel à appliquer sur les deux surfaces à coller. 
Elle convient surtout dans la maroquinerie et l'industrie de la chaussure pour les opérations de 
revêtement (par exemple pour le collage du cuir au cuir ou doublure) qui sont ensuite cousues. 
UNIFLEX 602 ne modifie pas de façon significative la souplesse naturelle du cuir. 
 
 

 Mode d'emploi 
 

1. Agiter et mélanger la colle. 

2. Étaler la colle avec un pinceau ou avec une machine spéciale avec un rouleau sur les deux surfaces à 

coller. 

3. Attendre l'évaporation de tous les solvants  et procéder à la phase de couplage ou de pliage. Le 

couplage peut également se produire au bout de 2-3 heures après l'application de l'adhésif en 

fonction de l'absorption du matériau à coller. 
 



 Notes et commentaires 

 
Viscosité : La viscosité est déterminée à l'aide d'un viscosimètre Brookfield RVF, aiguille RV2 et une  
  vitesse de 4 t/m. 

 
Stockage : UNIFLEX 602 garde ses caractéristiques durant 12 mois si elle est gardée dans 
  l'emballage d'origine bien fermé et stockée à une température comprise entre 15-25° C. 
   
Nettoyage : Pour nettoyer des surfaces salies avec UNIFLEX 602, passer simplement un tissu 
   trempé dans du solvant 960. 

 

 Notes et commentaires 
 

Bidons de 13 kg net. 
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