
En associant réactivité et résistance, LOCTITE HY 4070 résout pratiquement n’importe 

quel problème de réparation lorsque le temps est limité. Capable de coller rapidement 

une grande variété de substrats avec une haute résistance, LOCTITE HY 4070 réalise de 

multiples réparations de façon rapide et facile. C’est un adhésif de réparation essentiel.

•	 Réduit le temps d’arrêt et de 
maintenance : fixation ultra rapide

•	 Bonne capacité à combler des jeux 
importants : prise en jeu jusqu'à 5 mm

•	 Nombreuses possibilités de 
réparation : collage rapide et résistant 

sur de nombreux substrats, tels que les 

métaux, la plupart des plastiques, le 

caoutchouc, le bois, le papier

•	 Ne coule pas : formule gel

•	 Réparations fiables et durables : bonne 

résistance à l’humidité, aux températures, 

aux UV et aux produits chimiques

•	 Pratique : conditionnement prêt à 

l’emploi avec seringue et buses

LOCTITE HY 4070 
Adhésif de réparation, ultra-rapide, universel

L’IndIspEnsAbLE dE LA CAIssE à OuTILs

www.loctite.fr/sanslimites 
www.loctite.be/sanslimites



LOCTITE HY 4070 
Adhésif de réparation, ultra-rapide, universel

Informations techniques

† ISO 4587, après 24 heures, 22 ° C  
†† Rupture substrat 

Pour en savoir plus, veuillez vous reporter à la fiche technique disponible sur notre site internet ou contactez votre représentant Henkel.

Henkel Technologies France
Arlington Square - P.E. du Val d’Europe
8, bd Michaël Faraday - Serris
FR-77716 Marne la Vallée cedex 4
FRANCE
Tél. : +33 (0)1 64 17 70 00
Fax : +33 (0)1 64 17 70 01

www.loctite.fr

Henkel Belgium sa
Adhesive Technologies
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www.loctite.be

Les informations contenues dans cette brochure ne sont données qu’à titre indicatif. Pour tout renseignement complémentaire concernant ces produits prendre contact avec le 
Support Technique Henkel local.
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Résistance au cisaillement† (N/mm2)

Produit
Condition-

nement
Couleur/
Viscosité

Ratio de 
mélange

Temps 
de prise 

(Alu)

Temps 
de 

travail

Acier 
(sablé)

Aluminum 
(décapé)

Polycar-
bonate

Nitrile Prise en jeu
Résistance à la 
température

LOCTITE 
HY 4070

11 g

Transparent 
à jaune 

pâle / non 
coulant

10:1 <1 min 3-4 min 24-26 20 †† ††

Jusqu’à 
5 mm 

en fonction 
du collage

-40 °C à 
100 °C

une gamme complète pour un collage sans limites
LOCTITE HY 4070 fait partie de la nouvelle gamme d'adhésifs structuraux universels LOCTITE.

Grâce à une technologie hybride brevetée, les adhésifs structuraux universels LOCTITE constituent une 

véritable avancée dans le domaine du collage structural. Ils sont conçus pour répondre aux exigences 

accrues en matière de conception, assemblage et réparation. 

Visitez notre site pour découvrir tous les avantages de la technologie LOCTITE hybride.

Un adhésif assez résistant pour tirer un train de 

marchandises avec seulement 3 grammes de produit et 

1 heure de polymérisation. 

Découvrez le défi en vidéo sur : 

www.loctite.fr/sanslimites 
www.loctite.be/sanslimites

Un adhésif capable de tracter un train  ? 


