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Les informations présentées ci-dessus vous sont offertes uniquement à des fins d’examen, de recherche et de 

vérification indépendante. C’est à vous de décider si vous utiliserez ou non ces informations, et de quelle façon. 

Ingredion Incorporated et le groupe de sociétés Ingredion n’offrent aucune garantie quant à l’exactitude ou à 

l’exhaustivité des renseignements présentés ci-dessus ou quant à la pertinence de leurs produits pour l’utilisation 

précise que vous prévoyez en faire. De plus, Ingredion Incorporated et le groupe de sociétés Ingredion déclinent 

toute garantie explicite ou implicite d’absence de contrefaçon, de qualité marchande ou d’adéquation à un usage 

particulier. Ingredion Incorporated et le groupe de sociétés Ingredion déclinent toute responsabilité relativement 

aux préjudices ou aux dommages découlant de ce qui précède. 

La marque et le logo INGREDION sont des marques de commerce du groupe de sociétés Ingredion. Tous droits 

réservés. Tout le contenu est protégé par le droit d’auteur © 2018. 
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Adhésif CORAGUMMD
 GL 181620 

CoragumMD GL est un adhésif polyvinylique à prise à froid conçu pour une variété de papiers. L'adhésif CoragumMD GL est 

destiné au contre-collage humide, et peut être appliqué en quantités variant entre 1 et 5 millièmes de pouce. L'adhésif 

CoragumMD GL procure une excellente adhérence instantanée humide et permet un nettoyage à l’eau aisé. 
 

 

 

Propriétés chimiques et physiques 
Min.       Max. 

Viscosité, cPs 1 450          2 150 

pH 4,5              5,5 

Solides, % 53,0                57,0 

 

Densité Typiques 
lb/gallon à 75 °F 8,8                9,2 

 
 

 

Propriétés de l’adhésif dans les 

applications 
Adhérence instantanée humide : excellente  

Rapidité d'adhérence à l'état humide : excellente  

Déchirure immédiate des fibres liantes : excellent 

Nettoyage à l’eau tiède : excellent 

 

Caractéristiques particulières 
Propre à usiner 

Se fixe rapidement 

Excellente déchirure immédiate des fibres liantes  

Convient parfaitement au carton ondulé recyclé 

 

Utilisations prévues 
Collage des pattes des boîtes en carton ondulé  

Fond des boîtes en carton ondulé 

Contre-collage humide 
 

 

  

Emballage et entreposage 
Vrac 
Réservoirs portatifs 

Fûts 

Seaux 

 

Ce produit doit être conservé dans un endroit frais et sec, 

à une température variant de 60 à 110 °F (16 à 43 °C). 

Éviter la congélation. Assurer la rotation des stocks. 
 

Durée de conservation 
Pour de meilleurs résultats, utiliser le produit dans les 90 à 

120 jours, et stocké à une température inférieur à 

(90 °F/32 °C). 

 

Données réglementaires 
 

États-Unis 
Les composantes de ce produit sont conformes à la 

réglementation de l’USDA et de la FDA visant les 

applications d’emballages alimentaires (21 CFR 175.105). 
 

Caractéristiques et avantages 
 

L'adhésif polyvinylique CoragumMD GL est offert sous forme 

de liquide blanc. 
 

 

 


