
LES Apprêts Velocity
Simplifient le processus de liaison

VELOCITY247
• Apprêt en une étape.
• Peut être utilisé sur la vitre, les racloirs, le métal 

nu, les surfaces peintes, l’uréthane coupé.
• 4 à 6 minutes de temps d’évaporation.
• Assure une bonne liaison chimique
   entre l’adhésif et la plupart des surfaces.
• Flacons de 30ml (1 oz) et 100ml (3.38oz).

VELOCITY050
• Activateur transparent qui favorise la liaison
   entre le verre et les adhésifs.
• 4 à 6 minutes de temps d’évaporation.
• Flacons de 30ml (1 oz).

VELOCITY100CR
Un dissolvant qui se distingue de la concurrence

• Formule active agressive pour éliminer  
les contaminants.

• Formule moussante à base d’eau qui peut  
être utilisée en toute sécurité sur toutes  
les surfaces de liaison.

• Élimine les huiles de la peau et les autres
   contaminants des vitres et du racloir.
• Mousse à pulvériser et essuyer ne coule pas.
• Séchage rapide, ne laisse aucun résidu.
• Efficace comme lubrifiant à découper.

Voici

Uréthanes et apprêts novateurs et fiables
conçus pour les techniciens, par des techniciensMC

LES ADHÉSIFS POUR VERRE AUTOMOBILe velocity
Testés sur le terrain et approuvés par les fabricants d’équipement 
d’origine et les techniciens

VELOCITY30
• Temps de séchage minimal de 30 minutes.
• Cartouches de 310ml et emballage en aluminium  

de 600ml.
• Adhésif pour verre automobile à module élevé  

et à faible conduction.
   

VELOCITY60
• Temps de séchage minimal de 60 minutes.
• Cartouches de 310ml et emballage en aluminium  

de 600ml.
• Adhésif pour verre automobile à module élevé  

et à faible conduction.

MC

VELOCITYProv+
• Ne nécessite aucun apprêt sur la vitre  

et ni sur la bande de céramique.
• Formule à haute viscosité convenant  

aux pare-brise de grandes tailles.
• Offert en emballages en aluminium  

de 600ml et en cartouches de 310ml.

MC



Pour les techniciens, par des installteursMC

SRP fait partie du Réseau Fix, qui est l’un des plus grands fournisseurs de services de l’après-marché automobile au monde, 
avec plus de 1 300 unités corporatives, franchisés et filiales de service pour vitre d’automobile dans plus de 30 pays.   

Avec des décennies d’expérience dans l’industrie de la réparation et du remplacement de vitres d’automobile,  
SRP Velocity offre des solutions uniques - des produits conçus spécifiquement pour les techniciens, par des techniciens.
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Propriétés des adhésifs SRPMD
 VELOCITYMc

VELOCITY30 VELOCITY60 VELOCITYProv+

Temps de TRAVAIL < 15 minutes < 15 minutes < 30 minutes
PLEIN Durcissement en 24 heures > 3 mm > 3 mm > 3 mm
INDICE DE DURETÉ SHORE A ~ 60 ~ 58 ~ 60
RÉSISTANCE AU traction (durcissement 
complet) 1600 lb/po2 1 450 lb/po2 1 450 lb/po2

RÉSISTANCE AU cisaillement par traction  
(durcissement complet) > 725 lb/po2 > 725 lb/po2 > 580 lb/po2

Module universel Oui Oui Oui
Faible conducteur Oui Oui Oui
Sans apprêt sur la vitre Non Non Oui

Emballage Cartouche de 310ml
600 ml en aluminium

Cartouche de 310ml
600 ml en aluminium

Cartouche de 310ml
600 ml en aluminium

Température de service 0°F – 140°F
(-17°C – 60°C)

0°F – 140°F
(-17°C – 60°C)

20°F – 120°F
(-6°C – 49°C)

Propriétés de l’apprêt SRPMD
 VELOCITYMC

velocity247 VELOCITY050
Utilisation apprêt tout-en-un activateur pour vitre

Couleur du capuchon noir blanc

utiliser avec tous les adhésifs srp tous les adhésifs srp

Temps d’évaporation 4-6 minutes* 4-6 minutes*

temps actif 8 heure 8 heures

FORMAT de la bouteille 30ml
100ML 30ml

Durée de conservation une fois OUVERT 7 jours 7 jours

températures IDÉALES D’ENTREPOSAGE** 50°F – 80°F (10°C – 27°C) 50°F – 80°F (10°C – 27°C)

Températures AMBIANTES DE SERVICE 40°F – 140°F (4°C – 60°C) 0°F – 140°F (-17°C – 60°C)
*Selon la température. **Veuillez consulter le manuel d’installation de SRP Velocity pour plus de détails.




