
PASTIKOL se compose d'une languette de préhension, pour étirer et décoller facilement
le PASTIKOL, d'une masse adhésive caoutchouc et d'un protecteur.

Facile à manipuler, PASTIKOL assure une fixation durable, et peut être utilisé soit pour
une fixation temporaire, soit pour une fixation permanente afin de coller tout type d'ac-
cessoires et d'objets sans détériorer les supports.
PASTIKOL doit être collé sur toute sa surface, sans bulles d'air, avec une forte pression.
Il se démonte facilement sans laisser de traces.
APPLICATION : Dégraisser la surface au STR 755. Appliquer le PASTIKOL sur une 
surface propre et sèche.
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PASTIKOL
ADHÉSIF DOUBLE FACE PUISSANT

Colle - AdhésifColle - Adhésif
PRODUIT A USAGE PROFESSIONNEL

� Un fort pouvoir adhésif
� une sécurité maximum grâce à la résistance au 

cisaillement

CARACTÉRISTIQUES : 

Les indications portées sur cette fiche sont fournies à titre d’informations. Toutefois, elles ne sauraient engager la responsabilité de notre société.

PRÉCAUTIONS : 
Les PASTIKOL doivent être stockés, dans leur emballage d’origine, à l’abri des poussières, de la lumière, de l’humidité
et des émanations de solvant, à une température comprise entre +10°C et +30°C.
Dans ces conditions, la durée de stockage des rouleaux dans un climat tempéré ne doit pas dépasser 12 mois.
Les surfaces doivent être propres, sèches, exemptes de poussières, de graisse, d’huile ou de tout autre contaminant.
Eviter de toucher les surfaces adhésives. Exercer une pression suffisante sur toute la surface de façon à assurer un bon
accrochage de l’adhésif.
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13PASTIKOL : Dimension : 5cm x 2cm + Languette de préhension : 1cm x 2cm

Charge supportée par un PASTIKOL


