Gamme Aérosols

PRODUIT A USAGE PROFESSIONNEL

COLLAPIE

COLLE EN AÉROSOL DÉFINITIVE

✔
✔
✔
✔
✔
✔

Colle prête à l’emploi.

Application facile et rapide sur toute surface.
Prise immédiate sans serrage.

Ne tache pas les papiers, ni les tissus.

Adhésif incolore et transparent, ne jaunit pas.

S’utile en collage double ou simple face selon l’usage

UTILISATION :
COLLAPIE S’utilise très largement dans les milieux professionnels
comme le graphisme, l’imprimerie, la photographie, l’entretien et la
rénovation automobile, le bricolage, la décoration, la miroiterie…

MODE D'EMPLOI :
Le support à encoller doit être propre et dégraissé.
Agiter fortement avant utilisation.
Pour un encollage simple, pulvériser légèrement à 15- 20 cm du support.
Assembler les deux parties tout de suite après pulvérisation en exerçant
une pression uniforme.
La force du collage est proportionnelle à la quantité de colle déposée.
Pour un collage très fort, utiliser le double encollage.
Pulvériser les deux surfaces à coller.
Laisser sécher 5-10 mn avant d’assembler en exerçant une pression
uniforme sur toute la surface.
Purger l’aérosol tête en bas après utilisation.

Aspect liquide épais opaque - Odeur éthérée - Densité : env. 0.86g/cm3
Point d’utilisation : 10-30°C - Stabilité thermique : > à 80°C
Point éclair inférieur à 0°C - Extrait sec : 27%
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CARACTÉRISTIQUES :

Pour tout autre information se référer à la FDS
Les indications portées sur cette fiche sont fournies à titre d’informations.
Toutefois, elles ne sauraient engager la responsabilité de notre société.
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