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CONLOC® SK 713  Colle silicone á deux composants 

est un caoutchouc de silicone à deux composants liquide, durcissant par addition, 

transparent, pour le collage de surface verre / verre ainsi que pour la production de 

pièces moulées par coulée. Nous recommandons un max. Taille de la liaison de surface 

de 600x 900mm. Il polymérise sans retrait dans chaque épaisseur de couche jusqu'à un 

produit final viscoplastique, vieillissant, résistant aux intempéries et résistant aux UV. 

 

MISE EN OEUVRE  
CONLOC SK 713 n’est pas autocollante, il faut donc enduire les surfaces de collage avec 

une couche fine de primaire CONLOC SK 713. Primaire CONLOC SK 713 appliqué doit 

être propre, sec, la poussière et les agents de libération surface libre. Laisser sécher 

entre 10 et 30 minutes. Homogéniser les deux composants (A + B = 9 : 1) dans un 

récipient en plastique. Eviter le contact avec le zinc et l’étain. Lors du malaxage des 

composants des bulles peuvent apparaître qui s’échappent peu après l’application de la 

colle sur la surface de collage ou, si ce n‘est pas le cas, peuvent être évacuées. Nous 

recommandons de réaliser des essais préalables. 

 

 

DONNÉES TECHNIQUES 
Properiété Composant A Composant B 

Viscosité 4000-7000 mPas 20-50 mPas 

Coloris Verre transparent Verre transparent 

Densité 1,02 g/cm³ 0,97 g/cm³ 

Proportions du mélange  
(en poids) 

9 1 

 
 
MÉLANGE 

Viscosité 2500-4500 mPas 

Temps d’utilisation après 
mélange 

60 à 90 minutes à la température ambiante 

Vitesse de polymérisation 23 °C = env. 24 heures  
50 °C = env. 30 minutes  
100 °C = env. 10 minutes  
Résistance finale >/= 48 heures 

 
COLLE POLYMÉRISÉE 

Densité 1,02 g/cm³ DIN 53505 
Stabilité thermique -40°C á +100°C  
Dureté Shore A 40-50 DIN 53505 

Résistance à la déchirure 5-6 N/mm² DIN 53504 

Allongement de rupture 100 % DIN 53504 

La résistivité volumique 1015  Ω IEC 60093 
Permittivité 2,8 IEC 60250 
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CONDITIONNEMENT ET STOCKAGE 

Coloris transparent 
Conditionnement Kit de 1,0 kg  

(900 g de composant A, 100 g de composant B, 100 
ml de primaire 713)  

Stockage En emballage d’origine non entamé dans un local frais 
et sec. Durée de conservation: 12 mois 

 
 

 
PRÉCAUTIONS D´EMPLOI  
 
 
 
 
 
 

Conforme au Règlement (CE) n°1907/2006 REACH  et  

No. 1272/2008 CLP 

Marquage Voir fiche de données de sécurité CE 

Précautions d‘emploi Voir fiche de données de sécurité CE 

Elimination Voir fiche de données de sécurité CE 

Observer les indications d’attention du Fiche de Sécurité de l’UE. Les informations contenues dans la présente fiche de sécurité ont été établies sur la base de nos 
connaissances à la date de publication de ce document. Informations préalables ne sont plus en vigueur. Vérifiez si le produit est apte pour vos besoins. Notre responsabilité 
éventuelle est limitée à la valeur de notre produit soi-même. Notre responsabilité ne saurait d’aucune manière être engagée dans l’hypothèse d’une application non-
conforme à nos renseignements. Il est interdit de donner au nom d’EGO des avis ou assurances qui dépassent le contenue de nos fiches d’information. 


