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LOCK B 15 Freinage Faible 

LOCK R 25 Freinage Moyen 

LOCK V 29 Freinage Fort 
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APPLICATIONS 

Freinage sur éléments filetés : assemblages filetés, liaisons vissées, rigides, démontables ou non 
démontables, boulons (vis+écrous), trous taraudés borgnes ou débouchants, goujons, axes y compris 
traversants. 

Le frein-filet polymérise en l’absence d’air et en présence de particules métalliques. Une fois 
polymérisé, le frein-filet assure la tenue de la fixation aux forces de desserrage, aux vibrations et aux 
chocs. 

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES 

CARACTERISTIQUES LOCK B 15 LOCK R 25 LOCK V 29 

Base chimique diméthacrylate diméthacrylate diméthacrylate 

Densité à 20°C 1,04 1,08 1,04 

Viscosité Brookfield à 25°C 5000 mPa.s 

(cPs) 

7000 mPa.s 

(cPs) 

500 mPa.s 

(cPs) 

Point éclair >100°C 100°C 100°C 

POLYMERISATION LOCK B 15 LOCK R 25 LOCK V 29 

Type de réaction anaérobie anaérobie anaérobie 

Temps de prise pour collage acier sur acier : 

. partielle 

. totale 

____________________________________________________ 

La vitesse de polymérisation est influencée par la nature des matériaux, par 
le jeu de l'assemblage et par la température 

15 minutes 

24 heures 

15 minutes 

24 heures 

15 minutes 

24 heures 

PERFORMANCES LOCK B 15 LOCK R 25 LOCK V 29 

Couple de déblocage 

sur boulon M10 acier sans pré-charge 

15 N.m 25 N.m 29 N.m 

Jeu maximum 0,25 mm 0,25 mm 0,2 mm 

Tenue en température 

____________________________________________________ 

Bonne résistance aux carburants, aux huiles, aux liquides de frein et de 
refroidissement 

-50/+150°C -50/+150°C -50/+150°C

RESTRICTIONS 

Les anaérobies ne doivent pas être employées dans les circuits transportant de l'oxygène car la 
réaction de polymérisation pourrait être perturbée. Ces colles sont essentiellement destinées aux 
assemblages des métaux car les ions métalliques interviennent comme catalyseur dans la 
polymérisation. 
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MISE EN OEUVRE ET MODE D'UTILISATION 

Les surfaces à coller doivent être propres, sèches et dégraissées. Pour les pièces brutes, l'adhésion de 
la colle aux substrats est favorisée par un décapage mécanique ou chimique. La colle doit être 
appliquée en quantité suffisante pour combler le jeu de l'assemblage. L'excédent de colle peut être 
nettoyé au chiffon car il ne polymérise pas à l'air. 

Agiter fortement le flacon avant emploi. 

Ne pas laisser le bout de la buse d’application toucher la surface du métal après dépose. 

(ce qui aurait comme conséquence de boucher le bout de la buse, LOCK IT étant une fixation 
chimique anaérobie). 

Appliquer plusieurs gouttes du produit sur le filet au point d’entrée dans l’écrou, s’il s’agit de trous 
borgnes appliquer le produit tout le long du filetage jusqu’au fond du trou. Lorsque l’amélioration de 
l’étanchéité est souhaitée, appliquer sur 360°C, y compris sur la partie femelle. 

Sélectionner préalablement la bonne classe de résistance au déblocage du LOCK IT en prévoyant, la 
nécessité future ou non, d’avoir à démonter. 

DUREE DE VIE - CONSERVATION 

La durée de vie du produit est de 1 an dans des conditions de stockage standards : emballage 
d'origine, local sec, températures comprises entre 8 et 20°C. 

HYGIENE ET SECURITE 

Les résines anaérobies sont irritantes pour les yeux et la peau. Utiliser des protections individuelles 
appropriées pour la manipulation. Voir la fiche de données de sécurité pour de plus amples 
informations. 

Made in France

http://www.ibiotec.fr/



