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INTRODUCTION

Rapid-Set est un accélérateur catalyseur conçu pour être mélangé avec 
les colles Envirostik. 

Ce produit permet à l’utilisateur de travailler efficacement avec les 
colles Sport-Fix Multipurpose et le durcisseur, dans des conditions de 
températures froides en accélérant le temps de séchage des colles 
bicomposantes.

CARACTÉRISTIQUES

• Accélère le temps de séchage à basses températures.

• Permet d’utiliser la colle Sport-Fix Multipurpose sous des 
températures très variées.

• Une bonne utilisation permet un contrôle précis sur le temps de 
séchage.

• Facile à mélanger à la colle.

MÉLANGE

Avant l’utilisation de la colle, l’accélérateur Rapid-Set doit être versé 
à partir de la bouteille de plastique d’emballage dans le composant 
durcisseur situé dans le récipient métallique. Replacer le bouchon et 
bien agiter jusqu’à l’obtention du mélange complet des deux composants. 

Cette opération assure un brassage homogène dans le mélange final si 
elle est effectuée en tenant compte de la description reportée dans la 
fiche technique pour la colle Sport-Fix Multipurpose et le durcisseur.

TEMPS DE SÉCHAGE
 
Le temps de séchage exact de ce produit dépend de la température 
ambiante ainsi que de l’humidité atmosphérique. Il est possible de réduire 
le temps de séchage, quel que soit la température, d’environ 70%.

Par exemple, le temps de séchage de la colle Sport-Fix Multipurpose 
est de 12 heures sous 10°c. Après l’ajout de l’accélérateur, ce temps est 
réduit à 2-3 heures (pour un dosage de 10ml pour 10kg de produit de 
base). 

A noter : l’ajout de l’accélérateur diminue la durée active de la colle 
et pour cette raison, si le produit est appliqué en été à température 
ambiante, il est important de s’assurer que la jointure se soit faite avant 
que l’augmentation de la viscosité ne rendre le collage impraticable.
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CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Couleur et forme :  liquide de couleur paille avec viscosité basse.

Base :  un mélange de catalyseur organométallique  
 et de plastifiant chloré.

Poids :  1.1 kg par litre 

Viscosité : viscosité basse.

Solides :   100% 

Dosage de mélange :  10ml par 10kg de colle de base.

Temps de Stockage :  12 mois 

Emballage :  10ml dans un contenant plastique. 

 Maximum 10ml pour 10kg de base ou moins  
 afin d’obtenir le temps de séchage désiré.
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MODE D’EMPLOI
 
IMPORTANT : Avant d’entreprendre les travaux nécessitant l’utilisation de 
l’accélérateur Rapid-Set, il est impératif que les personnes qui effectuent 
l’installation consultent la fiche de données de sécurité.

Ce dépliant est rédigé à titre indicatif seulement et peut contenir des 
renseignements erronés dans des conditions d’utilisation particulières. 

En raison de la possibilité de variations de traitement ou de conditions 
de travail et d’une installation non soumise à notre contrôle direct, la 
société décline toute responsabilité pour les altérations ou dommages 
qui pourraient résulter de l’utilisation du produit.

Les utilisateurs sont priés de vérifier la pertinence de ce produit au 
moyen de leurs propres tests.


