
Colle néoprène 
 
https://www.addevmaterials.fr/catalogue/composition/colles-mastics/colles-mono-composant/neoprene 

La colle néoprène est une colle mono-composant à base de polychloroprène (le néoprène est 
un caoutchouc synthétique à base de monomère de chloroprène) et mise en solution dans 
divers solvants organiques (acétone, alcools, éthers, esters), ou dans de l’eau (colle à base 
aqueuse). Il s'agit généralement d'une colle sous forme liquide pour plus de facilité 
d’application sur les grandes surfaces, mais il est possible de la trouver sous forme de gel 
(thixotrope, ne coulant pas). La colle néoprène se transforme en film adhésif après 
évaporation des solvants (temps plus ou moins long selon le type de solvant). L’application 
peut se faire soit par application sur les 2 substrats (collage de contact à double encollage), 
soit sur un seul des substrats à coller. Les colles mono-composant néoprène 
permettent d’assembler un grand type de substrats tels que le bois, le métal, le verre, les 
céramiques, le liège, le PVC rigide, le cuir, le caoutchouc… Elles sont moins conseillées sur des 
supports plastiques tels que le polyéthylène, le polypropylène, le polystyrène ou le PVC 
souple. 

-------------------------------------------------- 
 
D’après : https://doczz.fr/doc/1728727/t%C3%A9l%C3%A9charger---fds-colle-n%C3%A9opr%C3%A8ne-1400 

Solvants utilisés dans une colle néoprène : 
méthylcyclohexane ; butanone ; naphta léger (pétrole) hydrotraité ; acétate d'éthyle.  

-------------------------------------------------- 
 
https://fr.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9opr%C3%A8ne 

Le Néoprène, appelé d'abord Duprène est le nom de marque sous lequel la compagnie Du 
Pont de Nemours introduit dans l'industrie du caoutchouc en 1931 une famille 
de caoutchouc à base de polychloroprène. C'est le premier caoutchouc synthétique. 
Le latex de néoprène (famille d'émulsions aqueuses de chloroprène) fit son apparition en 
1934. 
 

                                          

-------------------------------------------------- 
 
https://infos.wurth.fr/types-colles/    (Extraits) 

Les colles à prise physique  
Des colles dans lesquelles le polymère existe déjà dans sa forme finale, mais avant application 
il doit se présenter sous une forme liquide dans un solvant, dans de l’eau ou sous la forme 
fondue d’un hotmelt (colle thermofusible). Aucune réaction chimique ne se produit. 
[…] 
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