Scotch-Weld™ 2214 N
Colle structurale monocomposant
BT 0402-0499
Mai 1999

Bulletin Technique

Description

Propriétés
physiques
moyennes

La colle 3M™ Scotch-Weld™ 2214 N, produit thermodurcissable monocomposant, présente
les avantages suivants :
• Tenue mécanique exceptionnelle à des températures de services de - 40 °C à + 150 °C.
• Polymérisation en 40 minutes à 120 °C.
• Meilleure résistance aux chocs, au pelage et à la flexion que les résines classiques.
• Sa consistance autorise son application sur des surfaces verticales sans risque de coulure à
la cuisson.
• Aucun dégagement gazeux ne se produit durant la cuisson et cette qualité particulière de
la colle structurale 2214 N permet de coller entre eux des matériaux imperméables et évite
l'application d'une pression lors de la cuisson.
• 2214 N s'applique aisément au couteau à mastic, à la racle ou encore par extrusion à partir
d'un pistolet manuel ou d'un équipement à haute pression.
• Ses qualités se maintiennent dans le temps, même sous l'effet de nombreux agents de
vieillissement.

Densité

viscosité à 24 °C
débit d'extrusion 20 g
pression : 3,5 bars

1,4 environ

130 à 200 secondes

1. base

résine époxyde modifiée

2. couleur

gris aluminium

3. consistance

pâteuse

4. extrait sec

100 %

5. densité

1,4 environ

6. viscosité à 24 °C ± 2 °C
Débit d'extrusion

20 g

Pression

3,5 bars

130 à 200 secondes
(environ 1 200 000 mPa.s à 23 °C).

Conditions
de mise en œuvre

Préparation de surface :
Les surfaces à assembler doivent être soigneusement dégraisées, nettoyées et séchées.
On considère en générale qu'une surface est bien nettoyée si elle peut être recouverte d'eau
en film continu.
Les surfaces peuvent être préparées par abrasion puis nettoyées au solvant, ou décapées
chimiquement.
Préparation d'aluminium :
• Dégraisser 5 minutes aux vapeurs de perchloréthylène,
• Décapage alcalin : immerger 10 à 20 minutes dans une solution à 10 % dans l'eau
d'Oakite 164 à 82-93 °C.
• Rincer abondamment à l'eau courante.
• Décapage acide : immerger 10 minutes dans un bain sulfochromique (suivant l'une des 2
formules ci-dessous) à 65 °C ± 3 °C.
Eau distillée :
30 parts en poids,
Acide sulfurique concentré : 10 parts en poids,
Bichromate de soude :
soit 1, soit 4 parts en poids.
• Rincer à l'eau courante.
• Sécher 15 minutes à l'air, puis 10 minutes en étuve à 65 °C ± 3 °C.
Utiliser dans les 4 heures qui suivent en particulier si un primaire doit être appliqué.
Cycles de polymérisation recommandés
Température
Temps
de polymérisation
de polymérisation
(au niveau du film de colle)
80 °C ± 2 °C
4 heures
95 °C ± 2 °C
2 heures
120 °C (recommandé) ± 2 °C
40 minutes
150 °C ± 2 °C
20 minutes
175 °C ± 2 °C
20 minutes
200 °C ± 2 °C
30 minutes
Pression : une pression de contact suffit, qui permet le maintien des pièces en place pendant
la polymérisation.

Caractéristiques d'applications :
Méthode d'application
manuelle : couteau à mastic
spatule crénelée
pneumatiques - pompes
extrusion sous haute pression

Epaisseur optimale

0,05 à 0,12 mm

Pour obtenir le maximum de résistance du joint, il est recommandé d'appliquer le produit
uniformément sur les 2 surfaces à assembler.
Suggestions d'équipement :
Matériel d'extrusion
Pompe
Inducteur
Rapport 50 :
type pneumatique
1 avec valve
antibélier
0,8 bar sur la surface
et piston d'amorçage

Conduits d'extrusion
type haute pression

Pistolet
type haute pression

avec doublure standard

Mesure des débits :
Les débits sont mesurés à 18 °C. Le pistolet d'extrusion est équipé d'une buse de diamètre 6 mm.
Référence 2214 N Conduits

Pression sur
Débit g/min.
les produits (bar)
longueur : 3,60 m Ø int. 12,5 mm 330
165
longueur : 3,60 m Ø int. 19 mm
330
360
Notes : pression minimum d'extrusion : 3,5 bars - température minimum du produit : 18 ° C
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Performances

Valeurs obtenues en laboratoire - Ne peuvent tenir lieu de spécifications
Résistance au cisaillement - norme ASTM D 1002
a - Aluminium / aluminium - traitement sulfochromique
Température d'essai °C
Résultats
- 55 °C ± 3 °C
20,5 MPa
+ 24 °C ± 2 °C
31,0 MPa
+ 82 °C ± 2 °C
31,0 MPa
+ 120°C ± 2 °C
10,5 MPa
+ 175 °C ± 2 °C
2,7 MPa

b - Acier/acier - nettoyage solvant
Température d'essai °C
- 55 °C ± 3 °C
+ 24 °C ± 2 °C
+ 82 °C ± 2 °C
+ 120°C ± 2 °C
+ 175 °C ± 2 °C

Résultats
20,5 MPa
17,0 MPa
14,0 MPa
5,5 MPa
0,7 MPa

Résistance au cisaillement après vieillissement
Aluminium / aluminium décapé (Résultats en MPA)
Durée
90 jours
30 jours
30 jours
90 jours
30 jours
90 jours
30 jours

Environnent
air chaud à 70 °C
brouillard salin à 35 °C
100 % d'humidité relative à 50 °C
100 % d'humidité relative à 50 °C
eau ordinaire
eau ordinaire
essence

Températures d'essai
24 °C ± 2 °C
24 °C ± 2 °C
24 °C ± 2 °C
24 °C ± 2 °C
24 °C ± 2 °C
24 °C ± 2 °C
24 °C ± 2 °C

90 jours
30 jours

essence
huile moteur

24 °C ± 2 °C
24 °C ± 2 °C

Résultats
32,5
30,0
31,0
7 jours
carburant JP4 :
32,8
7 jours
dans huile
hydraulique :
32,8

Résistance au pelage en T
en daN/cm - norme ASTM - D 1876
a1 - Aluminium / aluminium décapé
b1 - Acier / acier - nettoyage solvant
Température d'essai °C

Résultats
a1
b1
- 55 °C ± 3 °C
0,4
3,2
+ 24 °C ± 2 °C
0,9
9
+ 82 °C ± 2 °C
1,6
6
+ 120°C ± 2 °C
2,7
4,8
+ 175 °C ± 2 °C
0,2
0,2
Note : cycle de polymérisation commun à tous les essais - 40 minutes à 120 °C et 1,7 bars
sous presse à plateaux chauffants.

Propriétés
électriques

constante électrique (1 kC)
facteur de dissipation (1 kC)
résistance à l'arc (secondes)
rigidité diélectrique V/mm
résistivité de surfaces ohms/carré
résistivité volumique Ω/cm

24 °C
10,5
0,126
76
3 000 env.
9,8 x 1012
2,8 x 1013

60 °C
11,1
0,346

Méthodes
ASTM D 150
ASTM D 150
ASTM D 495-61
ASTM D 149
ASTM D 257
ASTM D 257
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Propriétés
thermiques

conductivité thermique W/m.K
coefficient de dilatation linéaire de 0 à 80°

0,400
49,10-6/K

Stockage

Stockage au froid recommandé à 5 °C ou température inférieure à 5 °C.
• Le stockage à des températures plus élevées réduit la durée de vie de l'epoxy 2214.
• La viscosité augmente aux basses températures, de façon temporaire et réversible.
Il est recommandé de ramener les produits à température ambiante avant emploi, en
conservant les récipients fermés pour éviter la contamination par l'humidité (condensation).

Précautions
d'emploi

• Irritant pour les yeux et la peau.
• Peut entraîner une sensibilisation par contact avec peau.
• Eviter le contact avec la peau, les yeux et les vêtements.
• Enlever immédiatement les vêtements souillés et les nettoyer avant de les remettre.
• Utiliser dans des endroits bien ventilés.
• Eviter l'inhalation des fumées émises pendant la polymérisation à chaud.
En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement à grande eau et consulter un
spécialiste.
Après contact avec la peau, laver à l'eau et au savon.

Important

Se référer à l’étiquette du produit et à la fiche de données de sécurité pour les informations
concernant la sécurité et la toxicologie avant d’utiliser le produit.
Le produit décrit dans ce bulletin technique peut être utilisé pour des applications
industrielles très diverses.
Nous recommandons à nos utilisateurs :
• de réaliser des essais industriels dans les conditions exactes de l’application envisagée, et
de s’assurer que notre produit satisfait à ces contraintes ;
• de nous consulter préalablement à toute utilisation particulière.
Les conditions de garantie de ce produit sont régies par nos conditions de vente, les usages
et la législation en vigueur.
Fiches de données sécurité
disponibles sur demande
adressée à :
3M France,
Service Toxicologie,
Boulevard de l’Oise,
95006 Cergy Pontoise Cedex
Téléphone : 01 30 31 76 40

Le Laboratoire Européen de Recherche et de Développement basé à Rueil-Malmaison,
dans les Hauts-de-Seine, doté d’équipements de tests et d’analyse de pointe.
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