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 Adhésif tout usage à séchage rapide RapidFuseMC de 
DAPMD 

 

Voici RapidFuseMC, de DAPMD, un adhésif tout usage à séchage rapide et la plus récente technologie en 
matière d’adhésif. Facile à utiliser. Appliqué en 30 secondes, il traite en 30 minutes. Fonctionne sur tous les 
matériaux ménagers courants. Son adhérence de niveau professionnel est 40 % plus forte que celle des colles 
polyuréthanes. Contrairement aux super-colles traditionnelles, l’adhérence de ce produit ne se fragilise pas au 
fil du temps. Son efficacité est durable. Cette colle est transparente : pas de mousse qui se dilate, pas de colle 
qui coule, et donc pas de gâchis. Pour une utilisation à l’intérieur et à l’extérieur.  

                           

 

 

 

 

 

 

 Bois 
 Aluminium 
 Acier 
 Caoutchouc 
 Plastique ABS 
 PVC 
 Mélamine/Stratifiés haute pression (HPL) 
 Polycarbonate 

 Céramique et porcelaine 
 Verre 
 Tissu 
 Pierre et béton 
 Tuile 
 Papier 
 Composites 

  
 

  

EMBALLAGE COULEUR CUP 

Bouteille de 24,1 g 
(0,85 oz) 

Transparent 7079874300 

DESCRIPTION DU PRODUIT 

UTILISATIONS SUGGÉRÉES 
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INSTRUCTIONS : LISEZ LES INSTRUCTIONS ET LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ AVANT 
D’UTILISER CE PRODUIT!  

1. Portez des gants pour éviter tout contact avec la peau.    
2. Pour obtenir un rendement optimal, couvrez adéquatement l’une des deux surfaces à coller.    
3. Assemblez les deux surfaces en exerçant une pression (suffisante pour rapprocher solidement les 
deux surfaces).  Il n’est pas nécessaire d’utiliser une grande quantité de produit.    
4. S’applique en 30 secondes et traite en 30 minutes.    
 

Si l’embout se bouche, il suffit de le dégager à l’aide d’une épingle ou d’un bout de trombone.  Enlevez le surplus 
d’adhésif avec un essuie-tout sec (ne pas utiliser d’eau).  Grattez ou sablez l’adhésif durci.  Évitez tout contact 
direct avec la peau.  Ne pas transférer dans un autre contenant.  Gardez le contenant bien fermé.  

  
Remarque :  
Ne convient pas pour le polyéthylène, le polypropylène ou le PTFE.  Effectuez un test préliminaire pour les 
projets avec du verre.  Les produits en métal ne doivent pas être placés dans le four, le micro-ondes ou le lave-
vaisselle.  
 

 

Base de l’adhésif : Cyanoacrylate d’éthyle 

Consistance : Liquide 

Volatilité : >2 % 

Point d’éclair : 87 °C 

Densité : 1,08 g/cm3 

Odeur : Prononcée 

Plage de température pour l’application : Au-dessus de 10 °C 

Température optimale de la bouteille : 12 °C à 29 °C 

Plage de température d’utilisation : Jusqu’à 82 °C 

Temps de manipulation : 3 minutes 

Traitement complet : 4 heures 

Stabilité au gel et au dégel : Stable 

Couverture : 5-15 mL/pi carré (La couverture optimale est basée sur la 
régularité et la porosité du substrat) 

Temps de conservation : 18 mois 

 

  

APPLICATION  

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES TYPES 
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Avant le traitement : Nettoyez l’excédent d’adhésif avec du papier essuie-tout sec et replacez le bouchon. 
Après avoir nettoyé, mouillez les serviettes en papier utilisées pour essuyer la colle avant de les jeter.   

Mains : Trempez-les dans de l’eau chaude savonneuse et enlevez doucement l’adhésif en le pelant ou en le 
roulant (NE PAS TIRER). Rincez la zone de contact avec de l’eau et consultez un médecin au besoin. 

Après le traitement : L’adhésif durci peut être coupé avec précaution à l’aide d’une lame tranchante. Il peut 
également être enlevé avec de l’acétone.  

 

AVERTISSEMENT! IRRITANT POUR LES YEUX.  PROVOQUE L’IRRITATION INSTANTANÉE DES YEUX.  
Contient du cyanoacrylate d’éthyle. Évitez tout contact avec la peau, les yeux et les vêtements.  Évitez de 
respirer les vapeurs d’une manière prolongée.  Utilisez ce produit dans un environnement suffisamment aéré.  
GARDEZ HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.  PREMIERS SOINS : En cas de contact avec la peau, 
trempez la peau dans de l’eau chaude savonneuse et retirez doucement l’adhésif en le pelant ou en le roulant 
(NE PAS TIRER).  Si le produit est renversé sur les vêtements, retirez les vêtements et rincez-les à l’eau froide.  
En cas de contact avec les yeux : Rincez à l’eau pendant au moins 15 minutes; appelez un médecin.  Si le 
produit est ingéré : évitez de provoquer le vomissement.  Si les lèvres sont collées ensemble, utilisez de l’eau 
chaude pour les séparer doucement.  Appelez un médecin.  En cas d’inhalation, transportez la personne à l’air 
frais et appelez un médecin.  

Consultez l’étiquette du produit et la fiche de données de sécurité (FDS) pour obtenir des informations relatives 
à la santé et à la sécurité. Vous pouvez demander une FDS en visitant notre site Web à dap.ca ou en appelant 
au 1 888 DAP-TIPS. 

 

DAP Canada, DAP Products inc. et leurs filiales respectives n’accepteront en aucun cas une responsabilité 
supérieure au remboursement du produit de remplacement ou du prix de vente.  

 

Fabriqué pour :   DAP Canada, 475 Finchdene Square, Unité 5, Scarborough (Ont.)  M1X 1B7 
Informations d’utilisation :   Appelez au 1 888 DAP-TIPS ou visitez le dap.ca et cliquez sur « Demander à 
un expert » 
Information de commande :  1 800 668-9397 ou 1 416 321-1522  
Numéro de télécopieur :   1 416 321-3325  
Visitez également le site Web de DAP au dap.ca 

NETTOYAGE ET ENTREPOSAGE 

SÉCURITÉ 

GARANTIE 

IDENTIFICATION DE L’ENTREPRISE 


