
           

 
 

MOUSSES CELLULAIRES  
 

Everad ® Colles auto-adhésives PSA  
Le mariage entre adhésion et cohésion 

 
 

 

Everad  Adhesives SA S I Parc d’activités de la Mossig I F-67520 Marlenheim I France  
T + 33 (0)3 88 59 27 37 F +33 (0)3 88 87 67 93 I E contact@everad-adhesives.com   

www.everad-adhesives.com 
 

 
 

 
 

CONTACT -> contact@everad-adhesives.com 
Nous serons heureux de pouvoir vous donner de plus  

amples informations sur nos dernières innovations.  
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Les mousses auto-collantes 

Les fabricants et transformateurs de mousses cherchent à apporter 
de la valeur ajoutée à leurs produits. Un des moyens est de fonc-
tionnaliser leurs mousses qui pourront ainsi se décliner dans di-
verses applications dans l’industrie. Pour cela, ils réalisent fré-
quemment des enductions de colles auto-adhésives sur leurs 
mousses. La grande difficulté est de pouvoir marier les perfor-
mances de ces colles en termes : 
- d’adhésion 
- de cohésion 
- de tenue en température 
 
Les solutions Everad ®  

Les dispersions acryliques peuvent être enduites sur tous types 
de mousses. 
 
Facile d’emploi 

- Produits prêts à l’emploi 
- Différentes viscosités adaptées aux méthodes d’application et 

aux exigences du Cahier des charges 
 
Respectueuses de l’environnement 

Exemptes de solvants, de COV, d’APEO et d’isocyanates. 
 
Everad ® ADP 7074 

Les colles auto-adhésives présentent le plus souvent : 
- une forte adhésion et une cohésion moyenne 
- ou une forte cohésion et une adhésion moyenne 
 
Everad ® a réussi la combinaison rêvée avec sa dernière 
innovation Everad ® ADP 7074 : 

- Adhésion par pelage 180° sur acier (PSTC1) : 
 16 N/inch après 20 min et 17 N/inch après 24 h 
- Loop-tack sur verre (FINAT 9) : 12 N/inch 
- Température de délamination / SAFT sur acier : 110 °C 
 
Ces produits vous apporteront en plus les bénéfices  suivants : 

- 100% sans solvants, sans COV 
- Haute adhésion 
- Haute cohésion 
- Haute tenue en température 
- Collage de matériaux à basse tension de surface 
- Rendement élevé 
- Process rapide 
 
Produits 

Everad® ADP 7011 
Everad® ADP 7074 
Everad® ADP 7113 
Everad® ADP 7115 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


