
Colle polyuréthane Gorilla Glue™ 62K14.10+

La colle polyuréthane s’utilise depuis longtemps en Europe en 
raison des avantages qu’elle offre par rapport à d’autres colles. 
Sans danger pour les aliments lorsqu’elle a durci, elle sert 
entre autres à contrecoller les planches à découper utilisées 
dans les cuisines. Même si elle ne remplace jamais les colles 
à bois polyvinyliques, la colle polyuréthane représente un 
véritable progrès dans le domaine des adhésifs puisqu’elle peut 
lier des matériaux hétérogènes. L’élément le plus important à 
considérer pour l’utilisation d’une telle colle demeure la teneur 
en humidité de la pièce à coller. En effet, le polyuréthane a 
besoin d’humidité pour durcir. Sinon, l’assemblage sera faible. 
La précision des assemblages contribue également à sa solidité.

Propriétés Physiques

Durée de conservation : Environ 3 ans dans une bouteille 
scellée, puis 12 mois après son ouverture.

Couleur : Brun foncé.

Viscosité : Comparable à celle d’un sirop moyennement épais.

Nettoyage : Laissez la colle sécher, puis grattez, poncez ou 
taillez l’excédent. Le nettoyage par voie humide est 
déconseillé. Portez des gants en tout temps lorsque 
vous manipulez cette colle. La colle séchée, quoique 
sans danger pour la peau, y adhérera durant deux à trois 
jours. Pour l’aider à ramollir, appliquez régulièrement 
une crème ou une lotion à main. Protégez vos 
vêtements, tapis ou autres objets des déversements 
accidentels puisque cette colle peut causer des 
dommages lorsqu’on tente de l’enlever.

Solvant : Utilisez de l’acétone ou un diluant à vernis-laque 
pour nettoyer les outils.

Propriétés Fonctionnelles

En plus d’être étanche, de disposer d’un bon temps d’assemblage 
ouvert et de se poncer sans bourrer les abrasifs, la colle 
Gorilla Glue peut coller effi cacement des matériaux hétérogènes, 
créer un joint solide et absorber les teintures à base de solvant. 
Elle possède la résistance et la durabilité d’une colle époxy, et 
arrive prête à l’usage sans l’obligation de procéder à des 
mélanges. Elle s’emploie à l’intérieur comme à l’extérieur, 
mais elle est déconseillée là où la solidité d’une structure est en 
jeu. Elle convient aux applications maritimes lorsque les joints 
de colle sont protégés avec une peinture ou un vernis.

Usage extérieur : La colle polyuréthane résiste facilement 
aux trempages fréquents et aux taux d’humidité élevés. Elle 
résiste également bien à l’action nocive des rayons ultraviolets. 
La colle Gorilla Glue est moins résistante à l’eau que l’époxy, 
mais est conforme aux mêmes normes ANSI que la colle 
polyvinylique de type I, comme la Titebond III®. Elle est 
considérablement plus résistante à l’eau que la colle 
polyvinylique de type II, comme la Titebond II®.

Assemblage de matériaux hétérogènes : Peu de colles peuvent 
lier solidement le bois à des matériaux non poreux comme le 
métal ou le plastique. La colle polyuréthane y arrive. Cette 
caractéristique permet d’assembler une variété de matériaux, 
comme les composants en bois et en métal des atomiseurs de 
parfum ou des stylos en bois, ou la mélamine au contreplaqué.

Température adéquate pour l’emploi : Pour un durcissement 
effi cace, utilisez la colle à des températures supérieures à 40 °F 
(5 °C). Pour obtenir une adhérence optimale, utilisez-la à une 
température de 68 °F (20 °C).

Temps d’assemblage ouvert : Avec un temps d’assemblage 
ouvert de 15 minutes, cette colle révèle sa grande utilité lors des 
travaux nécessitant un assemblage complexe.

Temps de serrage : Le temps de serrage normal de 3 à 4 heures 
devrait se prolonger jusqu’à 24 heures pour obtenir de meilleurs 
résultats. Utilisez une pression de serrage modérée – de 30 à 
60 lb/po
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 au point de contact. Une résistance à l’eau maximale 

survient après 5 à 7 jours à 68 °F (20 °C). Évitez de trop serrer 
les pièces, surtout les bois durs et denses, pour éviter les pertes 
importantes de colle par débordement.

Résistance au cisaillement : Un joint de colle polyuréthane se 
révèle tout aussi résistant que le bois sur lequel il se trouve. 
Normalement, le bois cède en premier. Un joint serré, avec 
moins de 0,003 po de jeu, devient invisible tout en possédant 
une résistance maximale.

Application : Un taux d’étalement de 1/2 oz par pied carré 
convient pour la plupart des utilisations. Si vous n’avez 
jamais utilisé de colle polyuréthane, faites quelques essais sur 
une retaille de bois afi n de constater par vous-même qu’une 
infi me quantité peut suffi re à l’encollage. Nul besoin d’essuyer 
l’excédent. Laissez simplement sécher, puis gratter ou poncer 
l’excédent. Pour le collage de matériaux très poreux, étendez la 
colle sur les deux surfaces. Appliquez les serres dans les 20 à 30 
minutes qui suivent l’assemblage. Laissez la colle sécher, puis 
poncez ou grattez l’excédent.

La composition unique de la colle Gorilla Glue la fait adhérer 
de façon remarquable aux bois exotiques huileux. Toutefois, 
mieux vaut enlever l’huile de surface à l’aide d’un solvant à 
séchage rapide. L’adhérence s’améliore lorsqu’on augmente la 
rugosité des surfaces.

Expansion : Toutes les colles polyuréthanes prennent de 
l’expansion en séchant : la colle réagit à l’eau et forme des 
bulles de dioxyde de carbone. La colle Gorilla Glue mousse 
ainsi environ 20 minutes après son application.

Joint de colle rigide : Les contrecollages cintrés ou les assemblages 
à contrefi l créent une pression latérale constante sur la ligne 
de colle, résultat des tensions concurrentes entre les pièces de 
bois adjacentes. Les colles qui demeurent souples même après 
le durcissement – comme les colles polyvinyliques –, peuvent 
fi nir par causer un léger décalage entre les éléments assemblés 
le long du joint de colle. Comme elle devient complètement 
rigide en durcissant, la colle polyuréthane n’occasionne pas ce 
type de décalage. De plus, les changements de température ne 
l’affectent pas, et elle ne devient pas cassante avec le temps.

Gorilla Glue™ Polyurethane Adhesive 62K14.10 & 62K14.12 

Polyurethane adhesive (PU) has been popular in 
Europe for years because it offers advantages not found 
in other products. It has been used for laminating chopping 
boards, as it is food safe in its cured state. Although it 
will never replace PVA wood glues, PU is a genuine 
advance in the adhesive fi eld, as it is designed to bond 
dissimilar materials. The most important point in working 
with a PU is the moisture content of the workpiece. PU 
needs moisture to cure; insuffi cient moisture will result 
in a poor bond. Joints should be tight for best bonding. 

Physical Properties

Shelf Life: About 3 years unopened, 12 months opened. 

Color: Dark brown. 

Viscosity: Comparable to medium syrup.

Clean-Up: Allow glue to dry, then scrape, sand or cut 
excess glue. Wet clean-up is not recommended. 
Wear gloves when using. Dried glue is 
harmless, but will remain on skin for 2 to 3 
days. To help soften any dried glue on the skin, 
apply hand cream or lotion regularly. Do not 
spill glue on clothing, carpet, or other items 
where glue removal may cause damage. 

Solvent:  Use acetone or lacquer thinner to clean 
equipment, etc. 

Functional Properties 

Gorilla glue is waterproof, has a long open time, bonds 
dissimilar materials effectively, creates a rigid glue line, 
absorbs solvent-based stains well, and sands without 
clogging abrasives. It has the strength and durability of 
an epoxy, but is a one-part system. It can be used for 
interior and exterior applications, except for gap-fi lling 
bonds where structural integrity is a factor. It is suitable 
for marine applications. For underwater uses, dried glue 
joints must be covered with a protective coating (e.g., 
paint, varnish). 

Outdoor Work: PU will easily endure the regular soakings 
and high humidity to which outdoor projects are exposed. 
This glue also possesses good resistance to the effects 
of ultraviolet light. Gorilla glue is less water resistant 
than epoxy, but passes the same ANSI test as a Type I 
PVA (e.g., Titebond III®). It is considerably more water 
resistant than a Type II PVA (e.g., Titebond II®).

Bonds Dissimilar Materials: Few glues can bond wood 
securely to non-porous materials like metal and plastics. 
PU can. This makes it ideal for assembling wooden 
pen kits and perfume atomizers, applying melamine to 
plywood, etc. 

Working Temperature: To ensure proper curing, 
use in temperatures above 40°F (5°C). Works best at 
68°F (20°C).

Working/Open Time: This glue has a rated open time of 
up to 15 minutes, making it useful for projects demanding 
complicated assembly.

Clamping Time: 3 to 4 hours but, for best results, leave 
for 24 hours. Use moderate clamping pressure (about 
30 to 60 psi at the point of contact). Maximum water 
resistance is achieved after 5 to 7 days at 68°F (20°C). Do 
not overclamp, especially with dense hardwoods, as this 
may cause too much glue loss due to squeeze-out. 

Shear Strength: A PU glue bond is as strong as the wood; 
the wood will fail before the bond will fail. However, 
joints should be tight (less than 0.003Й gap) for a solid, 
invisible line and maximum strength. 

Application: The spread rate is 1/2 oz per sq.ft. for most 
applications. If you have never used a PU glue before, we 
recommend testing application on scrap wood until you are 
familiar with how little glue is required. There is no need 
to wipe the excess. Just allow it to dry and simply scrape 
or sand off. For very porous materials, spread glue on both 
surfaces. Clamp pieces together within 20 to 30 minutes. 
Allow glue to dry and then sand or scrape excess. 

Gorilla glue has a special formula for increased bonding 
to oily, exotic woods. For best results, remove any surface 
oils by wiping with a quick-drying solvent. Roughening 
the surfaces will also enhance bonding. 

Expansion: All PU glues expand when they dry – the 
glue reacts with water and forms carbon dioxide bubbles 
(vesicles). Gorilla glue foams in about 20 minutes. 

Rigid Glue Line: Applications involving bent laminations 
or cross-grain joints subject the glue line to constant side 
pressure from competing tensions in adjoining pieces of 
wood. Glues that are fl exible even after curing (such as 
PVA) can allow “joint creep” – a small shift between joint 
members over time – resulting in the formation of a ridge 
along the glue line. PU doesn’t allow joint creep because 
it is completely rigid after curing. It is not affected by 
temperature changes and will not become brittle with time. 

Stainability: This glue will accept wood stains more 
readily than most adhesives. However, water-based 
aniline stains do not soak into this glue nearly as well. 
Excess glue should not leave spots. However, if you 
notice a spot while applying a stain, lightly sand it and 
continue staining. 

Sands Without Clogging: As you sand a joint glued with 
PU, you’ll fi nd that the hardened squeeze-out breaks up 
into a powder that’s easily cleaned from all sandpapers. 
Residual glue will not stain wood. 



Coloration : Les teintures à bois ont meilleure prise sur cette 
colle que sur la plupart des autres substances adhérentes. Par 
contre, les teintures anilines à base d’eau ne la pénètrent pas aussi 
effi cacement. Les excédents de colle ne devraient pas laisser de 
marques. Si vous voyez une marque lorsque vous appliquez la 
teinture, poncez-la légèrement, puis continuez de teindre.

Ponçage sans bourrage : En ponçant un joint de colle 
polyuréthane, vous remarquerez que le débordement durci se 
réduit en poudre et tombe facilement du papier abrasif. La colle 
résiduelle ne tache pas le bois.

Utilisation avec les lamelles ou les goujons : La colle 
polyuréthane s’emploie avec les lamelles et les goujons 
comprimés. Appliquez la colle dans la rainure plutôt que 
sur la lamelle. Trempez la lamelle dans l’eau, puis insérez-la 
immédiatement dans la rainure. Faites de même avec les goujons.

Utilisation avec le placage : Après avoir appliqué la colle 
polyuréthane, assurez-vous d’éliminer les bulles d’air entre le 
placage et le substrat. La colle qui mousse dans une bulle crée 
automatiquement une cloque à la surface.

Remarques Particulières

La colle polyuréthane présente certains inconvénients, comme 
une incapacité à boucher les trous aussi effi cacement qu’on peut 
le penser et un besoin impératif d’humidité pour amorcer le 
processus de durcissement. De plus, la colle prend de l’expansion 
en durcissant. Si vous l’utilisez pour la première fois, vous devriez 
d’abord effectuer quelques essais sur une chute de bois.

Durée de conservation : La colle Gorilla Glue se conserve 
environ trois ans dans sa bouteille scellée, et environ un an lorsque 
celle-ci a été ouverte. Pour que la colle ne perde rien de son 
effi cacité, expulsez l’air de la bouteille après chaque utilisation, 
puis serrez fermement le bouchon et entreposez-la dans un endroit 
frais, à l’abri des rayons du soleil. La colle polyuréthane ne 
gèle pas, mais si elle est rangée dans une pièce froide, mieux 
vaut la sortir deux ou trois jours d’avance et la laisser à la 
température ambiante pour optimiser son rendement. L’humidité 
dans l’air peut parfois faire durcir la colle dans une bouteille 
dont le sceau d’origine a été brisé ou qui a été mal fermée. Afi n 
que tout durcissement de colle se fasse au fond du contenant et 
non au col, rangez la bouteille en position renversée.

Ce produit ne bouche pas les trous : En séchant, la colle 
polyuréthane prend de l’expansion et se transforme en mousse 
dure. On pourrait ainsi croire qu’elle colmate tous les interstices 
dans les joints, mais détrompez-vous. Nos essais démontrent 
que la solidité du joint diminue considérablement lorsque le 
jeu entre les pièces dépasse 0,003 po, car la mousse qui comble 
cet écart contient beaucoup d’espaces vides qui augmentent la 
faiblesse de l’ensemble. Cette colle ne doit donc pas être 
utilisée pour consolider des écarts dans des liens structuraux, 
comme les solives porteuses.

Humidité nécessaire au durcissement : Le bois dont la 
teneur en humidité ne dépasse pas 10 % nécessite l’ajout d’eau 
pour amorcer le processus de durcissement de la colle 
polyuréthane. Si vous ne possédez pas d’hygromètre pour 
vérifi er l’humidité du bois, humectez une face du joint à l’aide 
d’un pinceau ou d’un vaporisateur. Cette étape se révèle très 
importante en hiver lorsque le faible taux d’humidité ambiante 
assèche le bois. Si un joint venait à se briser au lendemain d’un 
collage, le bois n’était probablement pas assez humide ou la 
colle trop vieille.

Mesures de sécurité : CETTE COLLE EST NOCIVE 
LORSQU’ELLE EST INGÉRÉE OU INHALÉE. Son 
inhalation peut provoquer une intolérance et le contact avec 
les yeux ou la peau peut causer de l’irritation. Utilisez la 
colle dans une pièce bien aérée. Évitez tout contact avec les 
yeux et la peau. Notez qu’elle tache la peau. Lorsque vous la 
manipulez, portez des gants de protection résistant aux produits 
chimiques, comme des gants en nitrile, en caoutchouc naturel 
ou en polyalcool de vinyle. Portez une visière ou des lunettes 
de protection. Ne pas utiliser ce produit lorsque vous portez 
des verres de contact.

Premiers Soins

Composition : 4,4’-Diphénylméthane diisocyanate + isomères + 
homopolymère n

o
 CAS 9016-87-9.

Ingestion : Risque d’irritation grave de l’appareil gastro-
intestinal qui doit être traité symptomatiquement. 
Appelez immédiatement un centre antipoison ou 
une ambulance.

Contact avec les yeux : Rincez abondamment avec de l’eau pendant 
au moins 20 minutes en soulevant occasionnellement 
les paupières. Consultez un médecin.

Contact avec la peau : Lavez soigneusement la zone affectée 
avec de l’eau et du savon. Consultez un médecin en 
cas d’intolérance nouvelle ou persistante.

Inhalation : Respirez de l’air frais. Consultez un médecin en 
cas de symptômes persistants.
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Use with Biscuits or Dowels: PU can be used with com-
pressed biscuits and dowels. Apply the glue to the slot 
rather than to the biscuit. Dip the biscuit into water and 
immediately insert it into the slot. Use the same procedure 
with dowels. 

Use with Veneers: PU can be used; however, make sure 
you do not have any air pockets between the veneer and 
the substrate. The glue will foam up in the pocket, creating 
a rise in the surface. 

Special Notes

Polyurethane glue has some drawbacks, namely the inability 
to fi ll gaps as securely as it appears to and the need for 
moisture to be present within a glue joint to trigger the 
curing process. The glue also expands as it dries. For fi rst-
time users, it is always best to test on scrap wood fi rst. 

Shelf Life: Gorilla glue has a shelf life of approximately 
3 years in its sealed bottle and stores for up to a year once 
opened. To keep glue fresh and strong, squeeze excess air 
out of the bottle after use, tightly secure the cap, and store in 
a cool place, away from direct sunlight. PU doesn’t freeze 
but should be removed from cold storage two to three 
days before use to allow glue to reach room temperature 
(lower temperature will not affect bonding strength, but it 
will slow drying and curing time). If there is an inadequate 
seal on an opened bottle, hardening will sometimes occur 
because of moisture in the atmosphere. You can store the 
bottle upside down so that any hardening will take place at 
the bottom of the container and not at the neck. 

Not a Gap Filler: PU expands and forms a hard foam 
as it cures. This creates the illusion that it fi lls joint gaps 
well, but don’t be fooled.  Our tests show that as gap size 
increases past 0.003Й, joint strength drops considerably 
because the foam that spans this gap contains many weak, 
hollow spaces. This glue should not be used to fi ll gaps in 
structural bonds; e.g., load-bearing beams. 

Needs Moisture to Cure: Wood with a moisture content 
lower than 10% requires the addition of water to trigger 
the curing of PU. If you don’t have a moisture meter to 
verify this minimum content, brush or spritz water on 
one side of each joint. This is especially important during 
the winter, when relative humidity is low, and your wood 
is particularly dry. If the wood joint fails the next day, it 
is either due to lack of moisture or use of old glue. 

Safety Precautions: HARMFUL IF SWALLOWED 
OR INHALED. May cause sensitization by inhalation, 
irritating to eyes and skin. Use in well-ventilated 
room. Avoid eye and skin contact. Will stain skin. Wear 
protective gloves, such as nitrile, natural rubber or 
polyvinyl alcohol (PVA) chemical-resistant gloves. 
Wear safety glasses or face shield. Do not use product 
while wearing contact lenses.  

First Aid

Contains:  4,4’-Diphenylmethane diisocyanate + isomeres 
+ homopolymer CAS #9016-87-9. 

Ingestion:  Severe irritation of the gastrointestinal
tract may occur and should be treated 
symptomatically. Call a poison control center 
or ambulance.

Eye Contact: Flush eyes with water for at least 20 
minutes, occasionally lifting eyelid. Seek 
medical attention.

Skin Contact: Wash thoroughly with soap and water. 
Get medical attention if sensitization 
develops or persists.

Inhalation:  Move to fresh air. Seek medical help if any 
problem persists.


