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Pourquoi utiliser un produit de réparation d’urgence 
LOCTITE ?

Pourquoi utiliser un activateur ou un primaire LOCTITE ?
Pourquoi utiliser un produit de traitement des surfaces 
LOCTITE ?

Quel que soit votre environnement de travail, des situations d’urgences imprévisibles peuvent arri-

ver, nécessitant la plupart du temps une solution en un très bref délai. Notre gamme de produits de 

réparation d’urgence vous permet de limiter les temps d’indisponibilité et de réduire les coûts liés. 

Tous ces produits sont simples d’utilisation, pour vous permettre de résoudre rapidement ces pro-

blèmes. Certains d’entre eux vous permettront même de rendre vos équipements plus fiables qu’ils 

ne l’étaient.

1. Remplacement des joints toriques

Les joints toriques peuvent être créés sur mesure à la demande, réduisant les besoins en stockage.

2. Débloquer les pièces corrodées

Dégrippe les pièces rouillées, corrodées et grippées par un effet de choc thermique par le froid.

3. Détection des fuites

Système facile à appliquer pour détecter les petites fuites sur les tuyaux en fer, en cuivre ou en 

plastique.

4. Rebouchage des fuites

Idéal pour les réparations d’urgence de réservoirs, conduites et pièces moulées sans avoir à 

remplacer les pièces.

5. Gainage

Pour la réparation immédiate et la protection de différents matériaux.

Henkel offre une gamme complète d’activateurs et de primaires fournissant des solutions pour les tech-

nologies d’adhésion LOCTITE suivantes :

1. Activateurs/primaires LOCTITE pour collage instantané (Cyanoacrylates)

Appliqués avant l’adhésif, les primaires LOCTITE permettent d’améliorer l’adhérence aux substrats. Pour 

les substrats plastiques à faible énergie de surface, par ex. les polyoléfines, le PP et le PE, une meilleure 

adhérence sera obtenue avec le produit LOCTITE 770/7701.

Les activateurs LOCTITE permettent d’augmenter la vitesse de polymérisation. Ils sont généralement 

appliqués avant l’adhésif. Les activateurs à base d’heptane ont une longue durée de vie sur les pièces 

et offrent un bon rendu esthétique du plan de joint. Ils sont également adaptés pour les plastiques 

 sensibles aux fissures de contrainte. Les activateurs peuvent également être appliqués après l’adhésif, 

par exemple pour polymériser l’adhésif excédant. Ils offrent une apparence esthétique excellente, en 

évitant les traces blanches produites par les adhésifs instantanés.

2. Activateurs LOCTITE pour acryliques modifiés

Les activateurs LOCTITE pour acryliques modifiés sont nécessaires pour commencer le processus de 

polymérisation. L’activateur est généralement appliqué sur une pièce et l’acrylique modifié sur l’autre 

pièce. Le processus de polymérisation commence dès lors que les deux pièces sont assemblées. Le 

temps de fixation dépend de l’adhésif, du substrat et de la propreté des surfaces.

3. Activateurs LOCTITE pour freinage des filetages, étanchéité des raccords filetés et de la 

tuyauterie, étanchéité des plans de joint, fixation et acryliques anaérobies

Les activateurs LOCTITE pour ce groupe d’adhésifs permettent d’augmenter la vitesse de 

 polymérisation des produits. Ils sont recommandés pour les applications sur les métaux passifs tels 

que l’acier  inoxydable, les surfaces plaquées ou passivées. Les activateurs sont disponibles avec ou 

sans solvant.

La gamme de produits de traitement de surface LOCTITE offre des solutions pour tous les types de 

traitement ou de préparation des surfaces. Tous les produits sont faciles à utiliser et donc parfaite-

ment adaptés à la maintenance et aux lignes de production.

1. Protection des équipements de soudage

Protéger la buse et la pointe de contact de projections de soudure et assurer le soudage ininter-

rompu

2. Antiglissant de courroies

Empêcher le glissement et augmenter le frottement de tous les types de courroies.

3. Revêtement contre la rouille

Conversion de la rouille en une base stable – les surfaces traitées peuvent être peintes.

4. Protection des pièces contre la corrosion

Protection des surfaces contre la corrosion – produits séchant et non séchant.

5. Repère d’inviolabilité

Détecter visuellement les mouvements des pièces ajustées.

Préparation, protection et réparation
Préparation de surface et réparation d’urgence Prétraitement



| | 133132 

Description Primaire Primaire Activateur Activateur Activateur Activateur Activateur Activateur Activateur

Couleur Incolore Incolore Incolore Incolore Transparent, ambre clair Incolore Transparent, jaune Transparent, vert Bleu-vert, bleu

Solvant Heptane Heptane Heptane Heptane Acétone Heptane Heptane Acétone Sans solvant

Méthode d’application Application préalable Application préalable App. préalable ou ultérieure Application ultérieure Application ultérieure App. préalable ou ultérieure Application préalable Application préalable Application préalable

Conditionnements 4 ml 10 g, 300g, 52 ml, 475 ml 500 ml 150 ml, 500 ml 500 ml, 18 ml 150 ml, 18 ml
7386 : 500 ml, 

7388 : 150 ml
150 ml, 500 ml 90 ml

LOCTITE SF 7239

Primaire plastique

Usage général

Convient pour tous les 

plastiques industriels

Améliore l’adhérence 

des adhésifs instantanés 

sur les polyoléfines 

et autres plastiques à 

faible énergie de surface

LOCTITE SF 770

LOCTITE SF 7701*

Primaire polyoléfine

Uniquement pour les 

plastiques difficiles à 

coller

Permet/Optimise l’adhé-

rence des adhésifs 

instantanés sur des 

polyoléfines et autres 

plastiques à faible éner-

gie de surface

LOCTITE SF 7458

Usage général

Pour tous les matériaux

Bonne durée de vie 

– utilisable en pré ou 

postapplication

Faible odeur

Réduit la coloration 

blanche après polymé-

risation

Fournit une belle appa-

rence esthétique du joint 

de colle

LOCTITE SF 7455

Usage général

Pour tous les matériaux

Fixation rapide entre les 

pièces ajustées

Pour application ulté-

rieure

LOCTITE SF 7452

Polymérise le surplus 

d’adhésif

Génère un excellent 

aspect esthétique en 

empêchant la coloration 

blanche de l’adhésif 

instantané

Non recommandé pour 

les plastiques sen-

sibles aux fissures de 

contrainte

LOCTITE SF 7457

Bonne durée de vie 

– utilisable en pré ou 

postapplication

Recommandé pour les 

plastiques sensibles aux 

fissures de contrainte

LOCTITE SF 7386

LOCTITE SF 7388

Commencer la polyméri-

sation des adhésifs pour 

acryliques modifiés

Le temps de fixation et 

la vitesse de polymé-

risation dépendent de 

l’adhésif, du substrat 

collé et de la propreté 

des surfaces

LOCTITE SF 7471

LOCTITE SF 7649

Accélérer la polymé-

risation des surfaces 

passives et inactives

Pour les jeux de collage 

importants

Durée de vie sur la 

pièce : LOCTITE 7649: 

≤ 30 jours, LOC-

TITE 7471 : ≤ 7 jours

LOCTITE SF 7240

LOCTITE SF 7091

Accélère la polymérisa-

tion des surfaces pas-

sives et inactives

Pour les jeux de collage 

importants

Pour la polymérisation  

à basse température  

(<+5 °C)

Acryliques modifiés 
(329, 3298, 330, 

3342)

Sans solvantÀ base de solvantÀ base de solvant

Idéal pour les 
plastiques sensibles 

aux fissures de 
contrainte

Meilleur aspect 
esthétique

Usage général

Quelle préférence pour l’activateur ?

Freinage des filetages, étanchéité des rac-
cords filetés et de la tuyauterie, étanchéité 

des plans de joint, fixation et acryliques 
anaérobies

Collage instantané

Que voulez-vous faire ?

Améliorer l’adhérence Accélérer

Préparation de surface

LOCTITE 
SF 770/7701*

LOCTITE 
SF 7239

LOCTITE 
SF 7458

LOCTITE 
SF 7455

LOCTITE 
SF 7452

LOCTITE 
SF 7457

LOCTITE 
SF 7386/7388

LOCTITE 
SF 7471/7649

LOCTITE 
SF 7240/7091

Solution

Quelle est votre application ?

* Pour applications médicales

Tableau de sélection des produits

Prétraitement


