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Date d’entrée en vigueur : le 2 septembre 2015 Date de la prochaine révision : le 2 septembre 2018  

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 © 2015. 
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CORAGUMMC
 WP 40   181140 

CoragumMC WP 40 est une résine de résistance à l’état humide conçue pour agir comme un agent de réticulation pour 

amidons. La résine CoragumMC WP 40 assure la liaison transversale avec l’amidon, améliorant l’imperméabilité à l’eau de la 

pellicule durcie. 
 

 

Propriétés chimiques et physiques 
Min.       Max. 

Viscosité, cPs 5               40 

pH 7,5              8,5 

Solides, non volatils, % 38               42 
 

 

Densité Typiques 
lb/gallon à 75 °F 9,3 

 
 

 

  

Emballage et entreposage 
Bacs 

Barils 

 

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

à une température variant de 60 à 100 °F (16 à 38 °C). 

Éviter la congélation. 
 

Durée de conservation 
Douze mois, à la température ambiante (77 °F/25 °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 
 

La résine CoragumMC WP 40 se présente sous la forme d’un 

liquide rouge, mais qui peut être teint en d’autres couleurs, 

selon les besoins du client.  

 

Ce produit liquide est prêt à être directement ajouté aux 

adhésifs.  

 

Ce produit présente une excellente durée de conservation. 

 


