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Produits Alvin: Lab Metal, Lab Solvent

Formation produits BESSEY®
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Lab Metal

❑ Un composé de 

rembourrage 

▪ Correctif prêt à être 

utilisé, pour réparation 

des métaux 

en aluminium

❑ Facile à utiliser

▪ Prêt à l'emploi 

directement depuis le pot.

▪ Pas besoin de mesurer 

ou mélanger les 

composants

▪ Ne nécessite aucune 

compétence ou outil 

particulier(e)

❑ Versatile

▪ Peut être étalé avec un couteau à 

mastic directement depuis le pot.

▪ Avec l'aide du solvant Alvin Lab-

solvent, Lab-metal peut être dilué 

dans la peinture pour le brossage 

ou la vaporisation sur quasiment 

n'importe quelle surface.

▪ Adhère à n'importe quelle surface 

propre et sèche en métal, bois, 

verre, porcelaine ou plastique dur.

▪ Une fois durci, il peut être fraisé, 

percé, taraudé, scié, limé ou 

sablé.

▪ Une fois dur, il n'est pas affecté 

par les solvants à base d'acides 

doux, d'essence, d'huile ou de 

pétrole 

▪ Ne rouille pas.

▪ Supporte des températures allant 

jusqu'à 350°F (177°C)

▪ Durée de conservation: 2 ans en 

pot scellé en usine.
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Lab Metal

Données techniques

❑ Couleur: Gris métallisé

❑ Dureté: 81 sur l'échelle Shore D

❑ Coefficient d'expansion thermique linéaire:

▪ 0,000015 par degré F.

▪ 0,000027 par degré C.

❑ Force:

▪ Traction: 650 lbs/pouce carré

▪ Compression: 20 000 lbs/pouce carré    

❑ Temps de séchage: 1/16” d'épaisseur 1 - 2 heures

▪ 1/8” d'épaisseur 3 - 4 heures

▪ Affiné, brossé ou vaporisé en couches pour sécher plus 

rapidement

❑ Durée de conservation: Pot scellé en usine - 2 ans.

❑ Adhérence: Excellente si les surfaces sont propres et sèches.

*** Lab-metal ne liera pas 2 pièces ensemble, nécessite une 

exposition à l'air pour sécher correctement ***
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Application du produit 

❑ Dilution Lab-metal: 

▪ Une pièce avec Lab-metal et 

une pièce avec Lab-solvent

pour un brossage cohérent

❑ Lissage Lab-metal:

▪ En utilisant Lab-metal

comme mastic, plonger 

l'applicateur dans Lab-

solvent pour améliorer 

la diffusion.

❑ Accumulation Lab-metal: 

▪ Pour des applications plus 

épaisse ou trous plus 

profonds, appliquer Lab-

metal en couches, en laissant 

chacune des couches durcir 

avant d'appliquer la 

prochaine.



❑ Fait tout ce que le Lab-metal classique peut faire, avec comme 

avantage supplémentaire de pouvoir supporter des températures 

allant jusqu'à 1000°F (538°C) après traitement thermique.

❑ Mêmes caractéristiques physiques que le lab-metal classique.

❑ Peut également être dilué dans la peinture avec Lab-solvent.

❑ Temps de séchage: Laisser durcir pendant au moins 24 heures à 

température ambiante, puis traiter thermiquement à 425°F (218°C) 

pendant 1 heure.

❑ Durée de conservation:   Pot scellé en usine - 1 an.
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Hi Temp Lab Metal
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Hi Temp Lab Metal - Conseils

❑ Séchage thermique:        

▪ Une fois Hi-Temp Lab-metal complètement séché à l'air jusqu'à 

l'état de métal dur, il doit être traité thermiquement à 425oF pendant 

une heure.  Cela doit être fait avant le processus de laquage.

❑ Mauvais séchage:              

▪ Si le processus de séchage à l'air ou thermique est précipité ou 

ignoré, un dégazage peut se produire.  
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Lab Solvent

❑ Diluant pour Lab-metal & Hi-temp Lab-metal.

❑ Un mélange de toluène et acétone.

❑ Excellent nettoyant et dégraissant pour préparation de surface.

➢ Rappel: les surfaces doivent être propres et sèches pour que 

les produits Lab-metal adhèrent correctement.

❑ Saupoudrer légèrement au-dessus de la partie non-utilisée dans le 

pot avant de le refermer.

➢ La durée de conservation peut être prolongée indéfiniment tant 

que le Lab-metal est gardé à l'état humide avec Lab-solvent.
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Lab Metal - Marchés et Distributeurs 

❑ Lab-metal peut être utilisé dans de nombreuses industries:
▪ Fonderies

▪ Laquage

▪ Soudeurs, fabricants, métallurgistes

▪ Construction, transport 

▪ Machines et carrosseries

▪ Centrales électriques, usines

▪ Transport

▪ Agriculture, équipements

▪ Menuiserie / tournage sur bois

❑ Les marchés ci-dessus (et plus encore) sont desservis 
par les distributeurs comme:
▪ Fournisseurs industriels

▪ Fournisseurs soudage

▪ Fournisseurs menuiserie

▪ Fournisseurs construction et activités navales

▪ Fournisseurs plomberie

▪ ...et même me marché des Do-it-Yourself dans les magasins de 

bricolage, centres de rénovation et magasins 

d'approvisionnement automobile.
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Suggestions de prospection

❑ Entrepreneurs en climatisation

❑ Fabricants d'aluminium

❑ Produits aluminium

❑ Ateliers de réparation / 

restauration automobile

❑ Utilisateurs de roulement

❑ Construction béton

❑ Équipements et fournitures 

entrepreneurs (et réparation)

❑ Laiteries

❑ Moulage sous pression

❑ Machines à laver - réparation

❑ Électriciens

❑ Concepteurs et producteurs 

d'écrans

❑ Forgeage

❑ Fonderies

❑ Entrepreneurs en chauffage

❑ Réparation arbres 

hydrauliques

❑ Ateliers mécaniques

❑ Machines-outils

❑ Fabrication et réparation de 

machines / équipements

❑ Entrepreneurs en construction 

métallique (pré-découpage / 

préfabriqué)

❑ Finissage des métaux

❑ Fabricants de mobiliers métalliques

❑ Sculpteurs sur métal

❑ Spécialistes métallurgie

❑ Fabricants de portes et fenêtres en 

métal

❑ Moulage / moulage plastique

❑ Ferronniers d'art

❑ Partitions

❑ Patronnistes

❑ Mouleurs plastique

❑ Plombiers

❑ Laqueurs

❑ Producteurs / produits en tôle

❑ Tôliers

❑ Fabricants de panneaux

❑ Maintenance et réparation de 

panneaux

❑ Fabricants d'acier

❑ Réparation et entretien de camions

❑ Soudeurs
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Applications du produit 

❑ Lab-metal répare les surfaces endommagées 

et usées:

▪ Bateaux aluminium

▪ Filetages

▪ Valves et arbres usés

▪ Culasses

▪ Pompes, réservoirs à eau et carburant

▪ Radiateurs, blocs-moteur fissurés

▪ Tondeuses à gazon

▪ Fours

▪ Tuyaux

▪ Machines et équipements d'usine

▪ Moulages, gabarits et pièces coulées en 

métal

▪ Béton

▪ Gouttières

▪ Mobiliers métalliques  et bien plus encore
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Lab-metal en action

Lames d'une turbine Francis (un type de turbine utilisée dans la génération de puissance) en cours de revêtement
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Lab-metal en action

Lab-metal utilisé pour lisser les soudures irrégulières

Avant sablage

Après sablage



Page 13

Lab-metal en action

❑ Fonderie et industrie du moulage

▪ Lab-metal est utilisé depuis 1950 pour corriger les défauts au niveau des 

moulages en métal  

▪ Hi-Temp Lab-metal est utilisé dans les fonderies pour la réparation de boîtes à 

noyaux.
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Lab-metal en action

❑ Industrie du transport

▪ Lab-metal répare les grilles de wagon corrodées
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Lab-metal en action

❑ Tournage sur bois et sculptures en métal

▪ Lab-metal est utilisé dans la ferronnerie artistique, décorative et ornementale

Sculpture faite avec Lab-metal 

exposée dans un musée

“Argenture”: Les tourneurs sur bois utilisent 

Lab-metal comme revêtement décoratif
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Hi-Temp Lab-metal en action

❑ Laquage:

▪ Statue de lion en fonte réparée avec High-Temp Lab-metal, puis laquée.
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Merci de votre attention!

BESSEY® Tools North America


