
Caractéristiques Mode d’emploi COLCYA ACTIV 

Base chimique : colle cyanoacrylate 
Base monomère : Ethylester 
Couleur : incolore 
Viscosité à 25°C (mPa.s) : 2000-6500 tx 
Densité (g/cm3) : 1,05 
Point éclair (°C) : 85°C 
Plage de température (°C) : - 55 °C / + 95 °C 
Résistance au cisaillement sur acier (N/mm²) : 10 - 
19 
 
Temps de prise sur : 
- Métal (Acier) : 20-60 s 
- Elastomère (EPDM) : 2- 5 s 
- Bois (hêtre) : < 60 s 
 
Durée de vie (Mois) : 9 
 
Informations complémentaires : se référer à la fiche 
de données de sécurité.   

Nettoyer soigneusement la surface à coller. 
Déposer une faible quantité de COLCYA GEL sur les 
surfaces à coller. 
Positionner les surfaces recouvertes de façon qu’une 
couche mince soit étendue sur la totalité de la surface. 
Laisser sécher. 
 
PRECAUTION 
Conserver le tube hermétiquement fermé. 
Stocker dans un endroit sec et froid (10°C) à l’abri 
d’une source de chaleur et des rayons du soleil.  
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7 en + 
COLCYA ACTIV : Activateur de colle cyanoacrylate 

 
Cette fiche annule et remplace la précédente.  Les informations contenues dans nos fiches techniques sont basées sur notre connaissance et expérience actuelle, et sont 
données à titre indicatif. Elles ne peuvent en aucun cas engager notre responsabilité quant à la mauvaise utilisation  de nos produits. Photos et images non contractuelles. 

Collectivités                                   Industries                               

COLCYA GEL 
Colle cyanoacrylate gel multi-supports 

Assemblage et collage de matériaux multiples : bois, porcelaines, céramiques, cuirs, caoutchoucs, mé-
taux, matières plastiques (sauf sur PP, PE, PTFE, Silicone). 
S’utilise pour des collages où une prise rapide est nécessaire.  

7 bonnes raisons d’utiliser COLCYA GEL 
1. COLCYA GEL est une colle multi-matériaux, polyvalente, rapide. 
2. Très haute performance et résistance. 
3. Possède une forte viscosité. 
4. Résiste à la température jusque + 95°C. 
5. Bec embout calibré avec système anti-goutte garantissant une dépose précise de la colle. Evite 
les bouchages intempestifs. 
6. Bec embout ouvert, directement prêt à l’emploi (plus besoin de cutter). 
7. Flacon « extra souple » : facilite le contrôle de la dépose de la colle. 

 

Particulièrement adapté pour : 
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