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Description 

 

Le SOCAPRIM est un prépolymère MDI, sans solvant, polymérisant par réaction avec 
l'humidité. Il est spécifiquement utilisé pour des applications d’agglomération de 
caoutchouc in situ. 
De nature aromatique et donc non résistant aux UV,  le SOCAPRIM  est susceptible de 
changer de couleur par exposition à la lumière. 

 

Propriétés typiques 

des composants 

Ces données sont  fournies à titre d’information uniquement. 

 Unités Valeurs Méthode de test 

NCO content % 10.6 ASTM D  5155 

Viscosité, 20 °C                               mPa.s 2800 ASTM D  4889 

Densité, 20°C  g/ml 1.10 ISO 2811 Part 1 

 

Mise en oeuvre  

 Il est nécessaire de vérifier la compatibilité du liant avec les matériaux d’agglomération. 

Manipulation et 

stockage 

 

 

 

Unités Limites  

Température de stockage °C 15-25  

Stabilité de stockage / Durée de vie 

en rayon (1) 
mois 6  

 1. emballage d’origine hermétiquement fermé. 

Considérations 

relatives à la 

sécurité 

Les Fiches de données de sécurité (FDS) sont disponibles auprès de Socamont et permettent de répondre 

aux besoins des clients en matière de manipulation, de sécurité et d’élimination des produits, et de satisfaire 

aux réglementations en vigueur. Les fiches de données de sécurité étant mises à jour régulièrement, veuillez 

vous procurer et consulter les plus récentes avant de manipuler ou d'utiliser l'un de nos produits. On peut se 

procurer ces documents en contactant le bureau de vente de Socamont. 

 

Note à l’intention de 

nos clients 

 

Socamont encourage vivement ses clients à reconsidérer l'utilisation des produits Socamont dans un souci 

de protection de la santé humaine et de la qualité de l'environnement. Dans le but de s’assurer que ses 

produits ne soient pas utilisés à des fins autres que celles pour lesquelles ils ont été conçus ou testés, le 

personnel de Socamont se tient à la disposition de ses clients pour toute question relative à la protection de 

l'environnement et à la sécurité des produits. Votre représentant Socamont vous mettra en contact avec les 

personnes compétentes. 

 

 

 

 

Contacts 

Pour toute information complémentaire sur les 

produits PU Systems, contacter Socamont 
au +33.4.73.85.40.93 

NOTE: Le présent document ne constitue ni une spécification ni un contrat de 
vente. Les informations relatives aux propriétés des produits sont susceptibles 
de modification à tout moment. Ce document n’implique aucune obligation ou 
garantie d’aucune sorte, notamment en matière de résultats ou de performance. 
Par conséquent, il est de la responsabilité de l’acheteur, d’une part, de 
déterminer si les produits de Socamont conviennent à l’usage qu’il compte en 
faire et, d’autre part, de veiller à ce que ses locaux de travail et ses méthodes 
d’élimination soient conformes à toutes les prescriptions de la législation en 
vigueur. Tous les droits de propriété des brevets, quels qu'ils soient, ou de 
propriété industrielle ou intellectuelle détenus par Socamont sont réservés. 

  

 


