
 

          

Laminating 25 
 
Laminating 25 est un adhésif à prise différée pour l’installation de stratifiés haute pression  
à pressage à froid sur différentes types de matériaux et de surfaces. Sa formule permet de  
combiner un temps d’assemblage plus long avec un cycle de presse à durée moyenne.  
Laminating 25 répond aux besoins de la plupart des industries en combinant un temps  
d’assemblage de 15 minutes avec un temps de pressage d’environ 45 minutes. 
 

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES 
Description de la famille chimique: Acétate de polyvinyle en émulsion 
Apparence: Blanchâtre 
Viscosité (cps): 3900 à 5300 
Solides (%): 39,5 à 42,5 
pH: 4,3 à 5,3 
Densité: 1,17      Poids au gallon US (lbs/gal US): 9,76  
Température d’application: 45°F/ 7°C minimum 
 

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT  
• Temps d’assemblage long 
• Cycles de presse courts 
• Monocomposant 
• Sans formaldéhyde 
• Conforme à la norme FDA 175.105  

 

RECOMMANDATIONS  
Teneur en humidité: Six à huit pourcent de teneur en humidité sont recommandés pour le matériel à coller. 
Une haute teneur en humidité peut augmenter le temps de pressage requis. Le retrait dimensionnel peut 
entraîner de la délamination ou des fissures dans le panneautage. 
 
Préparation des surfaces: La préparation des surfaces est critique pour l’obtention d’un collage optimal. Les 
surfaces sciées à l’aide d’une déligneuse doivent être exemptes de marques de scie. Les surfaces doivent être 
planes et d’équerre. Les surfaces planées ou dégauchies doivent être exemptes de marques de couteau. Les 
surfaces glacées ou brunies nuisent à la pénétration de la colle. L’épaisseur devrait être constante et varier au 
plus de 0,12mm ou 0,005 pouce. Si le sablage des surfaces est nécessaire, utilisez un papier 50-grit ou plus fin. 
Lorsque possible, la préparation et le collage des surfaces devraient se faire la même journée. 
 
Quantité à appliquer: Généralement, 35 à 50 lbs/1000 pi² (175 à 200 g/m²) sont nécessaires pour assurer un 
bon collage. Lorsque les pièces sont en presse, l’excès de colle à l’extérieur du joint peut indiquer que la 
quantité est suffisante. Un calculateur web est disponible sur le site www.franklinadhesivesandpolymers.com. 
 
Pressage: La pression appliquée dépend de la nature du matériau à coller, de l’essence de bois et de la 
préparation des surfaces. Le contact direct des surfaces à coller est nécessaire afin d’obtenir une résistance 
d’adhésion maximale. 
L’utilisation d’un compressomètre pourra aider à mesurer la pression appliquée sur la surface de collage. Pour 
le panneautage, il est suggéré d’espacer également les serre-joints de 8 à 15 po (20-38 cm), selon les densités 
du matériau à coller et à au moins 2 po (5 cm) des extrémités afin de répartir la pression uniformément. Un 
calculateur web est disponible sur le site www.franklinadhesivesandpolymers.com. 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                  Page 2 of 2 

 

                   Pressions de serrage recommandées: 
Types de bois Pression de serrage Exemple 

Bois mous 100 à150 psi ou 7 à 10 kg/cm
2
 Pin, Peuplier 

Bois à densité moyenne 125 à175 psi ou 9 à 13 kg/cm
2
 Hévéa, Merisier 

 
Temps d’assemblage: Le temps d’assemblage dépend de plusieurs facteurs tels que la quantité de colle, la 
teneur en humidité. la porosité des matériaux, les conditions environnementales et le choix de l’adhésif. Le 
temps d’assemblage peut varier de cinq à dix minutes. Un excès de colle sur le périmètre du panneau inférieur 
de la pile est souhaitable. 
 
Temps de presse / serrage: Le temps de presse varie en fonction de l’adhésif utilisé, du type de surface, de la 
teneur en humidité et l’environnement de collage. Le temps de presse peut varier d’un minimum de 30 minutes 
jusqu’à plus de 2 heures. Des temps plus courts sont possibles dans des conditions idéales : bois résineux, 
teneur en humidité sous les 8 à 10% et température supérieure à 20°C (68°F). Les temps plus long sont requis 
pour les essences denses, humides et les environnements plus frais. Selon la saison, il est recommandé de 
déterminer le temps de presse optimal en fonction des conditions réelles observées en usine.  
 
Conditionnement avant usinage: Lorsque la période de presse minimale est terminée et qu’il a été sorti de la 
presse ou des serre-joints, l’assemblage sera suffisamment solide pour être manipulé et empilé. Une période de 
séchage de 24 heures est recommandée avant l’usinage des assemblages. Trois ou quatre jours pourraient 
être nécessaires pour éliminer les joints calés causés par la présence d’humidité résiduelle sur la ligne de colle. 
 
Température minimale d’utilisation: Les températures de séchage, celles des surfaces, de l’air et de l’adhésif  
doivent être supérieures aux températures minimales d’application de l’adhésif. Si les températures sont 
inférieures à la température minimale d’application de l’adhésif, la ligne de colle deviendra blanche et crayeuse. 
Ces types de joints sont habituellement plus faibles. 
 
Nettoyage: Pour un nettoyage plus facile, utilisez de l’eau tiède sur les équipements lorsque la colle est encore 
humide (ceci est valable aussi pour les rouleaux et les bacs à colle). L’eau chaude ou la vapeur sont plus 
efficaces si la colle est déjà sèche. L’utilisation d’un anti-adhésif sur les équipements facilitera aussi le 
nettoyage.  
 

MANUTENTION ET ENTREPOSAGE 
Durée admissible de stockage:  L’adhésif produit les meilleurs résultats s’il est utilisé dans les six mois 
suivant la date de fabrication. Bien mélanger avant l’utilisation. Le produit résiste au gel. En dessous du point de 
congélation, les composants de l’adhésif auront tendance à se séparer et à former des grumeaux.  
 
Pour toute question supplémentaire, l’équipe technique de Franklin est disponible pour vous aider au numéro  
1-800-877-4583.  Un service de soutien technique jour et nuit est disponible en ligne sur le site 
www.franklinadhesivesandpolymers.com. 
 
AVIS IMPORTANT AUX CONSOMMATEURS: 
Les recommandations et les données contenues dans cette fiche technique concernant l’utilisation de ce produit sont présentées à partir 
d’informations jugées valides et fiables par Franklin. Elles sont présentées de bonne foi et sans garantie puisque l’utilisation et les méthodes 
d’application du produit par les consommateurs sont hors du contrôle de Franklin. Le consommateur doit déterminer si l’utilisation du produit 
est appropriée à une application particulière avant d’en faire l’usage à des fins commerciales. La décoloration et l’altération des panneaux 
de bois peuvent survenir lors de l’utilisation du produit. La décoloration et les dommages observés sont variables et dépendent aussi des 
essences de bois sur lesquelles le produit est appliqué. Ces dommages peuvent apparaître pendant ou après les opérations de fabrication 
pour lesquelles l’adhésif a été utilisé. Les conditions environnementales de certaines usines et les emplacements où les produits sont 
utilisés par les consommateurs peuvent entraîner la décoloration et l’altération. Étant donné que ces types de dommages sont causés par 
des conditions hors du contrôle de Franklin, l’entreprise ne peut pas être tenue responsable ou imputable pour tout problème de 
décoloration ou d’altération qui pourrait survenir. 
Toutes les commandes de produits Franklin sont sujettes aux conditions générales de vente de Franklin International, Inc. telles que 
présentées sur le site internet http://www.franklini.com/Terms_and_Conditions.aspx («Conditions générales»). Pour toute commande, les 
modifications ou les ajouts aux conditions générales proposées par le consommateur seront expressément rejetées et ne devront pas 
s’ajouter aux conditions de l’entente initiale prévue entre le consommateur et Franklin International Inc.   
Communiquez immédiatement avec Franklin International, Inc. si vous n’avez pas accès aux conditions générales afin que nous puissions 
vous en faire une parvenir une copie sur demande. Toute vente de produits par Franklin doit faire l’objet d’une acceptation des conditions 
générales de vente par le consommateur, et la reconnaissance des performances du produit par celui-ci, ou la réception de produits 
envoyés par Franklin International, Inc. seront considérées comme une acceptation des conditions générales de vente par le 
consommateur. 
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