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Adhésifs INNOVATEURS ET FIABLES POUR LE VERRE AUTOMOBILE

testés sur le terrain, approuvés par les fabricants d’équipement d’origine et les installateurs

Offerts par l’entreprise qui a créé le premier ADHÉSIF 30 MINUTES APPLICABLE À
FROID POUR L’INDUSTRIE DU VERRE AUTOMOBILE.
En atelier ou ou sur la route, SRP Velocity fournit des
produits économiques et faciles à utiliser pour répondre
parfaitement à tous les besoins de vos clients. Faites
confiance à SRP Velocity pour vous fournir les produits
dont vous avez besoin pour améliorer vos standards de
qualité et votre profitabilité.
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Vous pouvez travailler en toute confiance en sachant
que vous utilisez des produits qui ont réussi les tests
de collision dans tous les types de conditions. En fait,
nos produits ont été testés en situations réelles dans plus
de 67 pays à travers le monde entier.

DE LA FLEXIBILITÉ LORSQUE VOUS EN AVEZ BESOIN
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Des produits fiables sur lesquels
vous pouvez compter

Pour les installateurs, par des installateurs

Mc

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 le verre automobile dans plus de 30 pays.
Avec des décennies d’expérience dans l’industrie de la réparation et du remplacement de verre automobile, SRP Velocity offre
des solutions uniques - des produits conçus spécifiquement pour les installateurs, par des installateurs.

Propriétés des adhésifs SRP VELOCITY
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VELOCITY30
8-12 minutes
> 3 mm
~ 60

VELOCITY60
10-14 minutes
> 3 mm
~ 55

VELOCITYProv+
< 30 minutes
> 3 mm
~ 60

RÉSISTANCE AU traction (durcissement
complet)

1 350 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

Oui
Oui
Non
Cartouche de 310 ml
600 ml en aluminium
0 °F - 140 °F
(-17 °C - 60 °C)

Oui
Oui
Non
Cartouche de 310 ml
600 ml en aluminium
20 °F - 140 °F
(-6 °C - 60 °C)

Oui
Oui
Oui
Cartouche de 310 ml
600 ml en aluminium
40 °F - 120 °F
(4 °C À 50 °C)

Temps de TRAVAIL
PLEIN Durcissement en 24 heures
INDICE DE DURETÉ SHORE A

Module universel
Faible conducteur
Sans apprêt sur la vitre
Emballage
Température de service

Velocity30

• Offre un temps de séchage sécuritaire de 30 minutes.
• Formule à haute viscosité.
• Convient aux remplacements de vitres nécessitant un module
élevé ou un adhésif à faible conduction.
• Temps de séchage minimum validé par les tests de collision FMVSS.

VELOCITYProv+

Velocity60

• Offre un temps de séchage sécuritaire d’une heure.
• Formule à haute viscosité.
• Convient aux remplacements de vitres nécessitant un
module élevé ou un adhésif à faible conduction.
• Temps de séchage minimum validé par les tests de collision
FMVSS.

• Ne nécessite aucun apprêt sur la vitre ni sur la bande céramique.
• Formule à haute viscosité convenant aux pare-brise de grandes tailles.
• Offert en emballages en aluminium de 600 ml et en cartouches de 310 ml.

POURQUOI choisir SRP Velocity

Les adhésifs SRP Velocity ont subi des tests de collisions dans diverses conditions climatiques. En fait, ils ont été testés en situations
réelles dans plus de 67 pays du monde entier. De plus, vous pouvez vous sentir en confiance en sachant que tous nos produits
ont été élaborés et approuvés par des installateurs professionnels de verre automobile. Notre équipe dévouée de recherche et de
développement à l’innovation, à la qualité et à la sécurité a à coeur d’assurer l’excellence des produits SRP Velocity. Cet engagement,
conjugué à notre expérience, fait de SRP Velocity un choix évident pour les produits de réparation et de remplacement de verre
automobile approuvés par les ateliers et les installateurs.
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