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CRISTAFIX 
ADHESIF DOUBLE FACE TRANSPARENT TRES FORTE ADHERENCE 

 
AVANTAGES 

Destiné aux applications intérieures et extérieures de collage permanent. 
Très simple d’application. 
Peut remplacer le rivetage, le soudage par points, les colles liquides et 
autres moyens de fixation permanente. 
Convient parfaitement pour différentes matières : le métal, le bois, le 
verre et la plupart des matières synthétiques. 
Tenue excellente aux écarts de températures : de -40 °C à +120 °C. 
Excellente résistance aux UV, à l’humidité, au cisaillement et aux solvants 
usuels. 
 

UTILISATIONS 

Industrie : signalisation et panneaux, assemblages de verre et métaux 
(vérandas, portes en verre et miroiterie), … 
Automobile : pose de baguettes et moulures, fixation d’emblèmes, monogrammes et rétroviseurs, plombs d’équilibrage des 
roues, … 
 

MODE D’EMPLOI 

CRISTAFIX s’applique à une température extérieure comprise entre +15 °C et +30 °C, sur surfaces propres et exemptes de 

poussière et de graisse. Afin d’obtenir la meilleure adhérence possible, CRISTAFIX doit être appliqué en exerçant un 

maximum de pression. Il obtiendra ses performances optimales après une période de liaison de 24 heures à 23 °C. 
 

CARACTERISTIQUES 

Aspect :  mousse acrylique transparent 
Présentation :  rouleau de 10 m  
Epaisseur :  1 mm 
Densité :  0,85  
Résistance à l’adhérence à 180 °C sur l’acier inox :  2000 g/cm 
Charge à la rupture :  6,7 kg/cm² 
Cisaillement dynamique à l’adhésion :  4900 g/cm 
Tenue en température :  - 40 °C à +120 °C 
Classements CLP:  Sans 
 

PRECAUTIONS D’EMPLOI 

Se reporter aux précautions d’emploi figurant sur l’emballage. 
 

STOCKAGE ET DUREE DE CONSERVATION 

Dans une zone sèche et bien aérée, de préférence à une température comprise entre 10 °C et 30 °C. Dans de telles conditions, 
le produit peut se conserver pendant deux ans au moins. 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA : Ces indications chiffrées ne constituent pas les spécifications du produit, elles correspondent à des valeurs moyennes. 
NOTA : Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions. 
 

Quelques références complémentaires :  
N.T.T. 
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