
MODE D’EMPLOI

UTILISATION

DESCRIPTIF

ZA Touche Morin - 35420 LA BAZOUGE DU DÉSERT
commercial@aerochem.fr – Tél. : +33 (0)2 99 98 11 03
www.aerochem.fr

F
IC

H
E

 T
E

C
H

N
IQ

U
E

GARANTIE : Les informations sont données de bonne foi dans l’état actuel de nos connaissances, sur la base d’essais techniques. La manipulation, la résistance des supports

et la mise en œuvre de nos produits échappant à notre contrôle, il importe à l’utilisateur de s’assurer que le produit convient parfaitement à l’usage auquel il le destine. Cette

fiche ne constitue aucunement une garantie ni un engagement de notre part. Notre responsabilité ne saurait être engagée en cas de dommages ou dégâts. Notre garantie ne

saurait excéder le remplacement d’un produit reconnu défectueux dans un délai de dix-huit mois après sa livraison, sauf indication de temps contraire et écrite (notamment date

de péremption inscrite sur le produit).

Agiter fortement l’aérosol avant utilisation. Les surfaces à coller doivent être

parfaitement propres et sèches. Tenir l’aérosol verticalement et vaporiser une

couche uniforme à une distance de 25 cm. La colle doit former un film à aspect

non « mouillé » sinon vaporiser d’un peu plus loin. Pour obtenir un collage de

meilleure qualité, vaporiser la colle sur les deux faces des matériaux à coller.

Attendre 1 minute environ que le solvant de la colle s’évapore et presser

fortement sur les surfaces encollées jusqu’à la prise ferme de la colle.

Après chaque usage purger l’aérosol tête en bas.

Un essai préalable sur une petite surface est conseillé.

Conservation/ Conditions de stockage : 2 ans à compter de la date de

fabrication pour les aérosols non utilisés. A conserver à température ambiante

entre 10 et 25°C.

Collage rapide sur différents supports:

- Papiers

- Cartons

- Plastiques

- Mousses

- Tissus

- Nombreuses possibilités d’utilisations dans l’emballage.

COLLE MULTI-USAGES

PRÉCAUTIONS

Voir la fiche de données de sécurité 

L’étiquetage peut varier suivant les

formulations et les réglementations,

consultez-nous. La fiche de données

de sécurité est disponible sur

demande.

Colle haute performance à base de styrène butadiène

Spécialement étudiée pour le collage des matériaux légers et semi-

légers

Couleur claire et uniforme pour éviter les traces gênantes

Assemblage rapide

Utilisation facile

Pouvoir couvrant élevé

http://www.aerochem.fr/

