
 

 

Quand une colle de collage UV devrait être une liaison haut des demandes? En général, vous pouvez / 

permettra de déterminer ce en fonction du risque. Qu'est-ce qui pourrait arriver si le lien à l'échec plus 

tard? Si vous estimez que le risque que "Large" alors vous devriez exiger des exigences élevées de la liaison, 

et si nécessaire, tester la liaison en fonction de cette exigence. Ci-dessous vous voir les mesures nécessaires 

pour se préparer. 

 

1 Nettoyer les zones à coller, très intensivement 

2 Appliquer un substrat spécial (Pyrosil) couche sur les zones à coller 

3 Appliquer une couche d'apprêt sur les zones à coller. 

 

Nettoyage 

Au cas où vous appliquez la colle UV pour un type de connexion, intensive pré-nettoyage, des zones de 

connexion, est la plus haute importance. Les zones de verre ou de métal doivent être propres, exemptes de 

graisse et sec, avant d'appliquer le substrat Pyrosil spéciale. Il existe des nettoyants de verre spéciaux à cet 

effet disponibles, par exemple de la société Bohle, sur notre site Web. Pour être sûr de que toutes les 

pièces après le nettoyage sont secs, vous pouvez utiliser un pistolet à air chaud, pour être sûr que les 

gouttes d'eau microscopiques, se vaporiser. (Voir le pistolet à air chaud sur notre site) 

 

Appliquant le substrat Pyrosil 

Le Pyrosil est un type de silicate mixte avec gaz. Silicate est l'un des ingrédients de base pour la production 

de verre. Maintenant une couche mince extrême de silicate (<1 micron), doit être appliquée sur les zones à 

lier. Cela ne peut pas être appliqué avec la brosse, le silicate est mélangé dans une cartouche de gaz. Il doit 

être appliqué avec un petit brûleur spécial de gaz. Ce brûleur de gaz doit être complètement vide en 

premier, avant il peut être rempli avec le mélange gaz / Pyrosil. Les cartouches Pyrosil ont un contenu net, 

assez pour une surface de +/- 0,3 M2 

 

Application de l'apprêt 

 

Après la Pyrosil (silicate) est appliqué, on peut appliquer le Primer, qui peut être fait, avec une petite 

brosse. Quelques minutes après l'amorce est appliquée, elle sera vaporisée et vous pouvez commencer 

avec le collage UV. La couche d'apprêt, sur le dessus du silicate garantit une bonne adhérence de la colle 

UV et le verre préparé. 

 

Attention ! La colle UV, ainsi que la Pyrosil et l'amorce, ont une date d'expiration. Vous pouvez trouver sur 

les fiches des produits ou sur le produit lui-même. 

L'ensemble du processus, après le verre a été nettoyé: 

1 Assurez-vous que votre graveur de gaz est vide. 

2 Maintenant, remplissez le brûleur avec la cartouche Pyrosil. 

3 Secouez le brûleur, rempli de l'Pyrosil, eh bien, pour + / 30 secondes, pour être sûr que l'Pyrosil et le gaz 

sont bien mélangé. 

4 Allumer le brûleur et aller et venir, avec la fin de la flamme, sur la zone à coller, à quelques reprises. 

Maintenant, nous allons le verre refroidir. Il y avait l'Pyrosil devrait être sur la vitre, vous pouvez le vérifier 

par le grattage, avec presque pas de pression, avec votre ongle sur la zone Pyrosil. Vous vous sentirez une 

légère rugosité sur la zone traitée. 

5 Maintenant appliquer l'apprêt, avec une petite brosse, sur la couche fraîche appliquée Pyrosil et attendez 

quelques minutes jusqu'à ce qu'il soit vaporisé. Maintenant, vous pouvez démarrer le collage UV. 


