
   Les présentes indications techniques reposent sur les connaissances et expériences que nous avons acquises et toute erreur, inexactitude, 
omission, insuffisance ́rédactionnelle qui résulte de l’évolution technologique et de la recherche entre la date d’émission de ce document et la date 
d’acquisition du produit ne pourra nous être opposée. L’utilisateur du produit est tenu ́préalablement à sa mise en œuvre de procéder à tout essai 
lui permettant de vérifier que le produit est adapté à l’emploi envisagé. En outre, tout utilisateur du produit est tenu de rechercher auprès du 
vendeur ou du fabricant toute information technique inhérente à la mise en œuvre dans l’hypothèse ou les indications dont il dispose lui semblent 
devoir être précisées, que ce soit pour un usage normal ou pour un usage spécifique de notre produit. Notre garantie s’exerce dans le cadre des 
dispositions légales et réglementaires en vigueur ainsi que des normes professionnelles en vigueur et encore conformément aux stipulations de nos 
conditions générales de vente. Les données résultant de la présente fiche technique sont purement indicatives et non exhaustives tout comme l’est 
toute information fournie verbalement sur simple appel téléphonique d’un prospect ou d’un client.  
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5. MISE EN OEUVRE 
____________________________________________________________________________________ 

 
Préparation des surfaces: ATFIX PU 220 devra être appliqué sur des 
surfaces propres, et sèches et exemptes d’éléments polluant (graisses, 
poussières....)  
 
  Préparation et application: Le mélange des 2 composants nécessite 
l’utilisation d’une buse avec mélangeur statique pour permettre aux 2 
parties une extrusion homogène. Celle ci pourra s’ effectuer avec un 
pistolet manuel ou bien pneumatique.  

  Application: Pour s’assurer de l’homogénéité du mélange de 
l’ATFIX PU 220 ne pas utiliser les 2 premiers centimètres de matière, 
puis appliquer sur la surface à coller. Pour toute nouvelle utilisation de 
la cartouche effectuer un changement de mélangeur.  

6. STOCKAGE 
____________________________________________________ 
 
12 mois  dans  l’emballage d’origine fermé, conservé à l’abri de 
l’humidité et à une température comprise entre + 5° C et  + 25° C. 
 

ATFIX  
PU 220  

Colle structurelle polyuréthane 2 composants  

 1. DESCRIPTION 
____________________________________________________________________________________ 

 
L’ATFIX PU 220 est une colle structurelle polyuréthane bi 
composante durcissant grâce à l’humidité de l’air ambiant, 
conditionnée en deux doses pré-mesurées pour être mélangées.  
 

2. UTILISATION 
____________________________________________________________________________________ 

 
  L’ATFIX PU 220 assure le collage structurel des équerres dans les 
angles des menuiseries aluminium. Elle permet de combler les jeux 
d’assemblages dans les chambre des profils.  
  L’ATFIX PU 220 peut être aussi utilisé dans le domaine automobile 
pour la réparation ou le collage d’éléments de carrosserie, et de pièces 
composites.  

3. CONDITIONNEMENT 
____________________________________________________________________________________ 

 
  Cartouche deux composants côte à côte : 400ml / 550g 
  Carton de : 12 cartouches de 400ml comprenant 1 buse mélangeuse 
par cartouche.  
 
 
 

 
 
 

Dureté  Shore A  90 – 95  

Durée pratique d'utilisation  16 min  

Durée pour obtenir 1Mpa 
RTC à 25°C  ISO 4587  90 min  

Durée pour obtenir 50% RTC  ISO 4587  4h  

Densité des parts  1=1,51 - 2=1,18  1,35  

RTC (1) sur aluminium  ISO 4587  16 CF (2)  

Résistance à la traction  ISO 527  8 Mpa  

Couleur du mélange  Gris  

Allongement à la rupture  ISO 527  95 %  

RTC après cataplasme humide 
15 jours à 70°C  ISO 4587  3 AF (2)  

Température de service  - 40 à + 110 C°  

(1) (2)  
RTC : résistance en traction cisaillement  
Selon norme ISO 10365 : CF = rupture 
cohésive, AF = rupture adhésive.  

5. PROPRIETES 
______________________________________________________________ 


