
Classification ininflammable et formule à faible odeur : pour améliorer l'environnement de travail.

Performances fiables à faibles températures : à présent évalué à -40 °C.

Excellente résistance structurale, résistance au pelage et aux chocs : 
les composants restent assemblés même en cas de stress sévère.

Assemblage sur de nombreux substrats : plastiques, aluminium, acier inoxydable et métaux actifs.

Faible odeur. 
Forte résistance.
Formule améliorée pour une sécurité 
et une productivité renforcées sur le 
lieu de travail.
Lorsque la performance et la sécurité sur le lieu de travail sont requises, tournez 
vous vers la colle acrylique à faible odeur 3M™ Scotch-Weld™ série 8700. Formulées 
pour mieux fonctionner, notamment dans des environnements à faibles 
températures, ces colles structurales, avec des classifications SGH améliorées*, 
ont une formule à faible odeur et une classification ininflammable pour aider à 
améliorer l'environnement de travail. Elles peuvent également vous permettre 
d'élargir les perspectives de conception autour d'une esthétique et d'un 
allégement améliorés (remplacer les fixations mécaniques).

Colle acrylique à faible odeur 3M™ Scotch-Weld™ série 8700

* Par rapport aux colles acryliques concurrentes.
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Produit (couleur)
Principales 
caractéristiques

Durée de 
conservation Taille Code produit N° de stock

Colle acrylique à 
faible odeur 3M™ 
Scotch-Weld™ 
série DP8705NS 
(noir)

Temps de travail 
de 5 minutes ; 
temps de prise 
avant mise sous 
contrainte de 
6 minutes

12 mois*

45 mL 00-638060-40963-3 7100245036

490 mL 00-638060-40964-0 7100245039

18.9 L tambour B 00-638060-40965-7 7100245037

189 L 
tambour B 00-638060-40966-4 7100245038

Colle acrylique à 
faible odeur 3M™ 
Scotch-Weld™ 
série DP8710NS 
(noir)

Temps de travail 
de 10 minutes ; 
temps de prise 
avant mise sous 
contrainte de 
13 minutes

12 mois*

45 mL 00-638060-40865-0 7100233349

490 mL 00-638060-40866-7 7100233348

18.9 L tambour B 00-638060-40867-4 7100234572

189 L 
tambour B 00-638060-40868-1 7100233166

Colle acrylique à 
faible odeur 3M™ 
Scotch-Weld™ 
série DP8725NS 
(noir)

Temps de travail 
de solidification 
de 23 minutes ; 
temps de prise 
avant mise sous 
contrainte de 
25 minutes

12 mois*

45 mL 00-638060-40967-1 7100244858

490 mL 00-638060-40968-8 7100244480

18.9 L tambour B 00-638060-40969-5 7100244861

189 L 
tambour B 00-638060-40971-8 7100244862

Accélérateur de 
colle acrylique 3M™ 
Scotch-Weld™ A3-2

Utilisé pour un 
mélange de 
produits de la 
série 8700 de 
5 et 55 gal.

24 mois*

3.78 L seau A 00-638060-40862-9 7100233358 

18.9 L seau A 00-638060-40863-6 7100234571 

Colle acrylique à faible odeur  
3M™ Scotch-Weld™ série 8700

Réinventez la façon de concevoir et créez de nouveaux designs grâce à notre gamme élargie de colles acryliques 
rapides et faciles à appliquer. Favorisez votre productivité pour un meilleur assemblage de vos conceptions dans un 
environnement à faible odeur.

Marchés concernés : Transport, transport ferroviaire, signalisation et panneau architectural, articles de sport

Applications : Assemblage de petites surfaces, fixation d'éléments de décoration, assemblage de panneau sur cadre

* À partir de la date de fabrication dans les récipients d'origine non ouverts conservés selon les conditions de stockage recommandées.

70-0709-4144-1

Garantie et limite de recours :  3M garantit que chaque produit 3M satisfait aux spécifications produit applicables, au moment de l'expédition du produit par 3M. 
3M™ N'OFFRE AUCUNE AUTRE GARANTIE OU CONDITION EXPLICITE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, MAIS DE FAÇON NON LIMITATIVE, TOUTE GARANTIE OU CONDITION TACITE 
DE COMMERCIALISATION OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER. S'il s'avère qu'un produit 3M™ n'est pas conforme à la présente garantie, il appartiendra à 3M™, 
seul, de procéder soit au remplacement de ce produit, soit au remboursement de son prix d'achat. Limite de responsabilité :  À l'exception du recours limité ci-
dessus, et sauf dans la mesure interdite par la loi, 3M™ ne sera pas responsable de toute perte ou dommage résultant du ou lié au produit 3M™, qu'il soit direct, indirect, 
spécial, accessoire ou consécutif, indépendamment de la théorie juridique ou équitable affirmée. 

3M, Scotch-Weld sont des marques déposées de 3M.

© 2021 3M. Tous droits réservés. Février 2021
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