
Colle à métal 2C PUR « Duett » blaugelb 
Prête à l’emploi, adhère particulièrement bien.

• Réaction rapide des composants 

• Adhérence particulièrement bonne sur l’aluminium, le bois, le métal, le PVC rigide et le PRF

• Pellicule adhérente extra-rigide

• Résistance élevée à l’humidité et aux intempéries

• Sans solvant

• Pour les profilés revêtus et anodisés 

• Prête à l’emploi avec la buse de mélange statique blaugelb 

• Faible charge après 2 heures
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Un adhésif à deux composants qui ne colle pas 
que le métal.
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Colle à métal 2C PUR « Duett »
Prête à l’emploi, adhère particulièrement bien.

Caractéristiques du produit :

La colle à métal 2C PUR « Duett » blaugelb est un adhésif extra-rigide à 

deux composants à base de polyuréthane servant à coller le métal. La colle 

à métal 2C PUR « Duett » blaugelb résiste aux intempéries et à l’humidité. 

Grâce à sa bonne adhérence initiale, il est possible de soumettre le collage 

à une légère charge au bout de 2 heures. 

En liaison avec la buse de mélange statique blaugelb (n’est pas comprise 

dans la fourniture), la colle à métal 2C PUR « Duett » blaugelb est immédia-

tement prête à l’emploi et s’applique facilement.

Domaines d’utilisation : 

La colle à métal 2C PUR « Duett » blaugelb sert à coller les cornières d’angle 

en aluminium et les profilés dans le secteur de la construction de fenêtres, 

de conteneurs et la construction automobile. Elle convient aussi très bien 

à la fabrication d’éléments de panneaux composites dotés d’une âme en 

mousse rigide en PS, PUR ou PVC.

Supports : 

Une très bonne adhérence de la colle à métal 2C PUR « Duett » blaugelb est 

obtenue sur les matériaux usuels dans la construction des fenêtres, tels que 

l’aluminium, le bois, le PVC rigide, le PRF, les métaux, etc. 

Avantages du produit :

• Réaction rapide des composants 

• Adhérence particulièrement bonne sur l’aluminium, le bois, le métal, le 

PVC rigide et le PRF*

• Pellicule adhérente extra-rigide

• Résistance élevée à l’humidité et aux intempéries

• Sans solvant

• Pour les profilés revêtus et anodisés 

• Prête à l’emploi avec la buse de mélange statique blaugelb 

• Faible charge après 2 heures

*Effectuer des essais préliminaires adéquats.

Caractéristiques techniques :

Matériau de base : polyuréthane, 2 composants  
(résine et durcisseur)

Couleur : beige

Durcissement : réaction des deux composants

Proportion de mélange résine/durcisseur : 1 : 1 (proportion en volumes)

Durée de vie en pot à +10 °C / +20 °C / +30 °C : env. 80 / 45 / 25 minutes

Densité :
DIN 53479

1,30 g/cm³ (mélange)

Dureté Shore D :
DIN 53505

env. 65

Viscosité du mélange :
Brookfield RVT

env. 20 000 mPAs

Viscosité de la résine :
Brookfield RVT

à viscosité intrinsèque

Couche de film : extra-rigide après durcissement

Résistance à la traction et au cisaillement :
DIN 53283

15 N/mm²

Allongement à la rupture :
DIN 53504

15 %

Taux de solvant : aucun

Température d’utilisation : de +15 °C à +25 °C

Résistance à l’humidité : très bonne

Durée de conservation : 9 mois dans l’emballage non ouvert  
entre +15 °C et +25 °C ; en cas de 
températures faibles (p. ex. +5 °C) ou de 
températures élevées (p. ex. + 30 °C), la 
durée de conservation est réduite à 6 mois.

Conditionnement : cartouche double de 525 g / 825 g

Classe de danger selon VbF (ordonnance  
allemande sur les liquides inflammables) :

aucune

Désignation de l’article CDT Réf.

Colle à métal 2C PUR « Duett » blaugelb 525 g 6 cartouches 0130191

Colle à métal 2C PUR « Duett » blaugelb 825 g 6 cartouches 0008513

Buse de mélange statique blaugelb  
(non comprise dans la fourniture) 1 0130193

Préparation et application :

Le support doit être solide, stable, propre, et exempt de graisse, de  

poussière ou de particules détachées. Les résidus d’agents de séparation 

provenant de la production ou les films de protection de transport doivent 

être parfaitement éliminés. Les métaux doivent généralement être prétraités 

et éventuellement poncés.

Extruder les deux composants au moyen de la buse de mélange statique 

blaugelb jusqu’à ce que le mélange présente une couleur uniforme. Avant 

l’application, il convient d’effectuer ses propres tests pour vérifier l’aptitude 

du produit pour l’usage prévu. Usage réservé aux professionnels.

Tenir compte de ce qui suit:

Après un changement de buse de mélange ou une pause et en cas de 

cartouche neuve, il faut toujours extruder une quantité d’essai suffisante 

pour garantir un mélange homogène. Après les pauses, il convient d’utiliser 

une buse de mélange neuve pour appliquer la quantité restante dans la 

cartouche, car le produit peut durcir dans la buse de mélange statique. Lors 

de l’application, éviter tout contact direct de la peau avec la colle qui n’a pas 

encore pris, porter des gants de protection.

L’application de la colle à métal 2C PUR « Duett » blaugelb peut se faire avec 

un pistolet pneumatique ou manuel. Appliquer uniformément la colle à métal 

2C PUR « Duett » blaugelb avec la buse de mélange statique blaugelb sur 

les pièces à coller et les assembler. L’épaisseur de colle nécessaire dépend 

des matériaux à assembler. Éviter les cavités et les inclusions d’air.

Il est possible de soumettre le collage à une légère charge après 2 heures. 

La solidité finale est obtenue au bout de 24 heures. À température élevée, le 

durcissement sera plus rapide, et plus lent à basse température.

Nettoyage et réparation :

Nettoyer les outils immédiatement après l’usage avec le nettoyant alu 

AL-ELP blaugelb (réf. 0008432). Une fois durcie, la colle à métal 2C PUR 

« Duett » blaugelb ne peut être enlevée que mécaniquement.

Les informations contenues dans le présent document ont été élaborées en toute bonne foi sur la base des informations et données techniques à notre disposition ; elles ne constituent cependant aucune garantie au 
sens de l’art. 443 du code civil allemand (BGB). Nos consignes de mise en œuvre sont des directives valables de manière générale et peuvent varier selon le cas en raison des multiples possibilités d’emploi et d’utilisation. 
Par conséquent, elles ne dispensent pas automatiquement les utilisateurs d’effectuer leurs propres tests. Nous nous réservons le droit de procéder à tout moment à des modifications et perfectionnements techniques.
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Colle à métal 2C PUR « Duett »
Prête à l’emploi, adhère particulièrement bien.

Livraison et stockage :

Entreposer dans l’emballage d’origine, au frais, au sec, à l’abri du gel  

et de la chaleur. À une température de stockage comprise entre +15 °C et 

+25 °C, le produit se conserve 9 mois. 

En cas de températures faibles (p. ex. +5 °C) ou de températures élevées 

(p. ex. + 30 °C), la durée de conservation est réduite à 6 mois.

Élimination :

L’élimination doit s’effectuer conformément aux prescriptions nationales en 

vigueur. 

Consignes de sécurité :

Veuillez tenir compte des fiches de données de sécurité.

Les informations contenues dans le présent document ont été élaborées en toute bonne foi sur la base des informations et données techniques à notre disposition ; elles ne constituent cependant aucune garantie au 
sens de l’art. 443 du code civil allemand (BGB). Nos consignes de mise en œuvre sont des directives valables de manière générale et peuvent varier selon le cas en raison des multiples possibilités d’emploi et d’utilisation. 
Par conséquent, elles ne dispensent pas automatiquement les utilisateurs d’effectuer leurs propres tests. Nous nous réservons le droit de procéder à tout moment à des modifications et perfectionnements techniques.


