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Swift®seal 2100 

 

Application  Swift®seal 2100 est une colle mastic polyuréthanne mono composante réagissant à 
l’humidité de l’air ambiant, à prise rapide et à joint de colle souple pouvant être peint 
ultérieurement 
Son domaine d’utilisation est très vaste. Swift®seal 2100 trouve son utilisation pour le 
collage ou l’étanchéification de surfaces lisses ou rugueuses, dans la construction 
métallique, dans l’installation de chambres climatiques frigorifiques, dans la 
construction de véhicules, de wagons, de conteneurs tout comme dans la construction 
navale, l’installation sanitaire et l’agencement de magasins. 
Swift®seal 2100 présente une adhérence parfaite sur une grande variété de supports 
tels que : les tôles laquées, peintes ou brutes, l’inox, l’aluminium, les matières 
plastiques telles que le polyuréthanne, les résines époxydiques, polyester, acryliques, 
le bois et les dérivés du bois, le verre, les carrelages et faïences tout comme sur les 
caoutchoucs et ses dérivés. 

 

Propriétés  Swift®seal 2100 ne présente pas d’adhérence sur les polyéthylènes, les 
polypropylènes, les silicones et les EPDM. 
Swift®seal 2100 n’est pas utilisable pour le jointage de verre. 
La réticulation du film de Swift®seal 2100 se produit grâce à l’humidité de l’air ambiant. 
La vitesse de réticulation est liée à l’épaisseur du joint, à l’humidité et à la température 
ambiante. 
Il est fortement déconseillé de travailler à des températures inférieures à + 5°C. 
L’élasticité et la plasticité du film de colle de notre Swift®seal 2100 absorbent les 
vibrations et les oscillations sans problème. 
Le durcissement se fait sans retrait. La masse réticulée présentera définitivement une 
excellente tenue à l’eau, à l’eau de mer, aux agents de nettoyage domestiques, aux 
acides et bases faibles et bien sûr aux huiles et aux graisses. 
Les tenues en vieillissement, à la corrosion et à la moisissure sont bonnes. 
Swift®seal 2100 résiste à des différences de température situées dans une fourchette 
de 40°C à + 90°C. 
Le film de colle pourra supporter des montées en température occasionnelles pouvant 
aller jusqu’à 130°C. 
Après réticulation complète du film de colle, Swift®seal 2100 pourra être poncé puis 
pourra être peint. 
La masse du joint de colle est sans odeur et n’a aucune action corrosive. 
Swift®seal 2100 est fongicide. 

 

Caractéristiques techniques  Base polymère:  prépolymère polyuréthanne réagissant à 
l’humidité de l’air 

Couleur : beige, gris, blanc, noir, brun 

Consistance : Pateuse 

Densité:  env. 1,26 g/cm3 

Formation de peau :  environ 60 minutes * 

Vitesse de polymérisation : environ 3 mm par 24 heures * 

Dureté Shore  DIN 53 505 : 50-55 

Résistance à la traction   
DIN 53 504 : 

env. 2.1 N/mm² 
 

Rupture d’élongation DIN 53 504 : env. 630 % 

Résistance à la déchirure amorcée DIN 
53 515 : 

env. 10 N/mm 

Module d’élasticité 100%  
DIN 53 504 

env. 0.8 N/mm² 
 



 

 

NOTE À L'UTILISATEUR : en commandant/recevant le produit vous acceptez les termes généraux et conditions générales de vente d’H.B. Fuller applicables 
dans la région. Veuillez demander une copie si vous ne l’avez pas reçue. Ces termes et conditions contiennent des clauses de non responsabilité de garanties 
implicites (y compris mais non limitées à des garanties de non responsabilité de bonnes conditions pour une utilisation particulière) et des limites de 
responsabilités. Tous les autres termes sont rejetetés. Dans tous les cas, la responsabilité globale d’H.B. Fuller pour toute contestation ou série de 
contestations correspondantes pouvant résulter dans le contrat, le préjudice (y compris la négligence), la violation des obligations contractuelles, la fausse 
déclaration, la responsabilité stricte ou autre est limitée au remplacement des produits concernés ou au remboursement du prix d’achat pour les produits 
concernés. H.B. Fuller n’est pas responsable des pertes de profits, baisses de marges, pertes de contrats, pertes d’affaires, de la défection de clients 
ou de toute perte indirecte ou consécutive résultant ou en rapport avec la fourniture de produits.  
Rien, sous quelque terme que ce soit, n'agira pour exclure ou limiter une quelconque responsabilité pour fraude d'H.B. Fuller, négligence grave ou pour la mort ou 
blessure personnelle résultant de négligence ou par violation d'un quelconque terme obligatoire implicite. 

Our Focus is Clear. Perfecting Adhesives. 

H.B. Fuller Europe 
 
Info-europe@hbfuller.com 

Contactez-nous 

IMPORTANT : les informations, spécifications, procédures et recommandations fournies (ci-après « informations ») se fondent sur notre expérience et nous 
pensons qu’elles sont exactes. Aucune représentation ou garantie n’est donnée quant à l'exactitude ou l'exhaustivité desdites informations, ni au fait que 
l’utilisation du produit pourrait éviter des pertes ou des dommages ou obtenir les résultats souhaités. Seul l’acheteur est responsable de tester et de déterminer 
l'adéquation de tout produit pour l’usage prévu. Les essais devraient être répétés dans le cas d'un quelconque changement des matériaux ou des conditions.  
Aucun employé, distributeur ou agent n’est habilité à modifier ces faits et proposer une garantie de performance. 
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Valeur maximale de dilatation : env. 10% 

Diluant - détachant : Helmitin ® 694 

Durée de stockage : env. 9 mois 

Craint le gel : Non 

Inflammable : Non 

Etiquetage de danger suivant la norme 
EU: 

Xn (voir la fiche de sécurité) 

* Les valeurs données ont été mesurées à 20°C et 65% d’humidité de l’air ambiant.  
 

Préparation des supports  Les matériaux à coller seront hors poussières et dégraissés. Swift®seal 2100 adhère 
également sur des supports légèrement humides, adhère souvent directement sur la 
plupart des supports. 
Pour améliorer l’adhérence, il est possible de procéder à une préparation de surface de 
ces supports en utilisant les primaires suivants : 
Swift®prime 2200 : pour la préparation de matières plastiques (PVC hard, ABS ect). 
Swift®prime 9000 : pour les matériaux à surfaces lisses mis à part le polypropylène, le 
polyéthylène et le téflon. 
Vu la grande diversité de matériaux actuellement sur le marché, il est recommandé de 
procéder à des essais de faisabilité avant d’introduire le produit en production. 

 

Mise en œuvre   L’application de Swift®seal 2100 se fera à l’aide d’un pistolet adapté. 
Lors de l’application de la colle, éviter l’inclusion de bulles d’air. Le joint de colle 
extérieur pourra être lissé à l’aide d’une spatule ou d’un couteau préalablement 
humidifiés. 

 

Hygiène et sécurité  Se référer à la fiche de données de sécurité.  
  
Conditionnement  En cartouche de 310 ml 

En boudin de 720 g par carton de 12 (selon coloris) 
 


