
                                                 
 

                                                 HH-66 VINYLE CÉMENT 
 
 
Technical Data:    
  
Base:  Thermoplastic elastomer 
 
Solvent: MEK, Acetone, Toluene 
 
Color:   Clear 
 
Viscosity: Medium,  
                 1100 – 1300 cps. 
 
Application: Brush or Roller 
 
Solids:  15%  ± 1% (approx.) 
 
Wt. per Gal.: 8 lbs (approx) 
 
Temperature  -30° to 150° 
Range: 
 
Flash Point:  22° F 
 
Shelf Life: 18 to 24 months 
 
Tack Life: 2 to 5 minutes 
 
 
Precautions: 

 Danger – Mélange inflammable 
 Ne pas utiliser près d’un feu ou flamme 
 Utiliser avec une ventilation adéquate  
 Le vapeur peut provoquer un feu éclair 
 Éviter la respiration prolongée de la 

vapeur 
 Éviter le contact avec les yeux et la peau  

 
Federal Stock #  8040-01-340-1575X3 
NSN/LSN #  9Q8040-LL-N91-0475 
 
 

General Description: 
HH-66 est un adhésif de qualité 
supérieure à séchage rapide. Il est 
largement utilisé pour coller des vinyles 
stratifiés et vinyles sur eux-mêmes ou 
sur divers autres matériaux. HH-66 est 
également utilisé pour lier les uréthanes, 
les mousses et films de vinyles, les 
plastiques rigides, les tissus 
synthétiques, le bois, le cuir, les métaux 
et la mousse de nitrile.  
 
HH-66 sèche rapidement avec un lien 
très fort et flexible. Il n'est pas affecté 
par les conditions météorologiques 
extrêmes et est très résistant à l'huile, au 
carburant, à la graisse et à de nombreux 
autres produits chimiques.  
HH-66 est étanche et peut être utilisé                      
pour réparer les matériaux sous l'eau.  
 
L'application se fait au pinceau, au 
rouleau ou à la bouteille pressé. Les 
films séchés peuvent être réactivés à 
l'état collant par une forte chaleur ou un 
diluant HH-66. 
 
Applications: 
HH-66 est largement utilisé dans la 
fabrication et la réparation de:  
 
Bâches, housses de piscine, meubles, 
dômes sportifs, structures gonflables, 
enseignes et bannières, nattes, 
structures de tension, articles de sport, 
doublures de protection, doublures, 
auvents, housses de remorques, 
chaussures, tuyaux souples, rideaux 
industriels, housses de bateaux et 
trousses de réparation en vinyle 


