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UNE PARFAITE ADHÉRENCE POUR 
UNE MEILLEURE NCHÉITÉ
Conçue pour les
matériaux
isolants Armaflex

Colle contact
séchant à l’air

Des années 
de service
irréprochable

Conforme aux
normes 
MIL-A-24179A et
Amend-2

®
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Description
La colle Armaflex 520 est une colle contact séchant à l’air.
Conçue pour les plaques et les tubes d’isolant Armaflex, elle
assure une adhérence parfaite des coutures et des joints
d’isolant sur des tuyauteries dont la température peut
atteindre jusqu’à 250 °F (120 °C). Elle convient également à
l’application de plaques d’isolant Armaflex sur des surface
métalliques planes ou courbes atteignant une température
maximum de 180 °F (82 °C).

• Conforme à la norme militaire MIL-A-24179A et Amend-2,
correspondant au Type II, Classe 1.

• À l ‘état sec, l’indice de propagation de la flamme et de
pouvoir fumigène est de 25/50, tel que prescrit par les
exigences du code, selon la méthode d’essai normalisé
ASTM E 84.

Champs d’application
La colle 520 forme une liaison souple et thermorésistante
entre des matériaux pour lesquels l’utilisation d’une colle
contact néoprène à base de solvant est adéquate et
souhaitable.

Son pouvoir adhésif et sa souplesse conviennent également
au collage des revêtements pare-vapeur en feuilles
d’aluminium et en papier kraft.

Propriétés
Couleur
Havane clair
Poids net
6,9 lb par gallon US (828 g par litre)
Composition
Base de caoutchouc synthétique avec adjonction de résines
et de liants synthétiques; solvants de type hydrocarbure et
cétone. C.O.V. 618 g par litre
Teneur en extrait sec
Environ 25% en poids
Pouvoir couvrant
200 pi2 par gal. US (5 m2 par litre) maximum, en une seule
couche (dépend de la porosité du matériau à encoller et de la
température de l’air).
Durée d’entreposage
Un an et demi, dans son contenant d’origine fermé
hermétiquement. Température d’entreposage 60 à 
80 °F (16 à 27 °C).
Temps minimum de séchage
3 à 5 minutes dans des conditions normales.
Limites de températures
250 °F (120 °C) – Coutures et joints d’isolant Armaflex pour
tuyauteries.
180 °F (82 °C) – Encollage total des plaques d’isolant
Armaflex.

Format 
Boîtes de 1/2 chopine US (0,24 l) et de 1 chopine US (0,47 l)
avec couvercle applicateur.
Contenants de 1 chopine US (0,48 l), de 1 pinte US (0,95 l)
et de 1 gallon US (3,78 l).

Comportement au feu
Avant séchage : Point d’éclair au-dessous de 
20 °F (-7 °C) (Appareil à vase ouvert Tag)
Après séchage : Méthode ASTM E 84*
Appliquée sur panneau d’amiante-ciment
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DANGER – Mélange extrêmement inflammable. Les
vapeurs peuvent provoquer un embrasement éclair et
s’enflammer de manière explosive; éviter l’accumulation des
vapeurs – ouvrir portes et fenêtres – et créer absolument un
courant d’air. Tenir éloigné de la chaleur, des étincelles et de
toute flamme; ne pas fumer. Durant l’utilisation et jusqu’à la
dissipation totale des vapeurs, garder éteints toute flamme ou
veilleuse, fourneaux, appareils de chauffage, moteurs
électriques et toute autre source d’allumage. Refermer le
contenant après usage. Éviter l’inhalation prolongée des
vapeurs et le contact prolongé avec la peau. Ne pas ingérer.
Tenir hors de portée des enfants.

Ce produit est réservé aux applications professionnelles et
industrielles et n’est pas vendu aux consommateurs.

Mode d’emploi
Bien mélanger le contenu de la boîte et appliquer sur des
surfaces propres, sèches et exemptes d’huile. Pour obtenir
les meilleurs résultats, appliquer la colle au pinceau en une
couche mince et uniforme sur les deux surfaces à assembler.
Ne pas laisser à l’air libre pendant plus de 10 minutes. La
colle 520 adhère instantanément; les pièces doivent donc
être positionnées correctement au moment du contact. Une
légère pression permet d’assurer une bonne liaison.

Il est recommandé d’appliquer la colle à une température
supérieure à 40 °F (4 °C) et sur des surfaces non chauffées.
Dans les cas où l’on ne peut éviter l’application à une
température se situant entre 32 et 40 °F (0 et 4 °C),
l’application de la colle et l’assemblage des joints doivent
faire l’objet d’un soin particulier. L’application de la colle au-
dessous de 32 °F (0 °C) n’est pas recommandée.

Pour les conduites et les réservoirs fonctionnant à des
températures élevées, laisser la colle durcir pendant un
minimum de 36 heures à la température de la pièce. Cela lui
permet d’atteindre une résistance thermique suffisante pour
les conduites jusqu’à 250 °F (120 °C) et les réservoirs et
autres composants jusqu’à 180 °F (82 °C).

Sur les coutures et les joints des tubes isolants Armaflex,
laisser durcir la colle avant l’application d’un enduit
protecteur. Lorsque les éléments d’isolation sont assemblés
par collage des coutures et des joints, laisser durcir la colle
pendant 24 à 36 heures.

Sur les coutures et les joints des plaques d’isolant Armaflex,
laisser durcir la colle avant l’application d’un enduit
protecteur. Lorsque les éléments d’isolation sont assemblés
uniquement par collage des coutures et des joints, laisser
durcir la colle pendant 24 à 36 heures. Lorsque la colle est
appliquée sur toute la superficie de l’isolant, nécessitant une
couche chargée à l’endroit des joints, le durcissement
requiert sept jours.

Il n’est pas recommandé de diluer la colle.

Pour enlever la colle fraîche sur les outils et sur les surfaces,
on peut utiliser du méthyléthylcétone ou la plupart des
diluants à vernis-laque.

Données et renseignements fournis à titre d’assistance technique et sujets à
changements sans préavis.
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