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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 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 20 cm la surface à encoller. 

Laisse sécher quelques secondes avant collage.

Purger l’aérosol après chaque utilisation.

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.

La colle repositionnable est bien adaptée à l’assemblage du papier, tissus,

carton, étoffes, plastiques en feuilles, photos, étiquettes… sur eux-mêmes et sur

métal, bois, verre et plastiques

Peut-être utilisés en :

- graphisme

- photographie

- imprimerie

- bureaux, écoles, hôpitaux, mairies, restaurants, magasins…

- industries textiles : pour positionner les textiles sur les jeannettes d’impression

ou dans les ateliers de coupes

.

COLLE REPOSITIONNABLE

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.

La colle repositionnable colle proprement et instantanément tout type

de supports légers (papier, papier épais, carton, carton plume, balsa,

etc.)

De couleur claire pour éviter les traces gênantes, elle ne jaunit pas et

ne fait pas gondoler les supports.

Assemblage rapide et utilisation facile, l’aérosol permet une répartition

homogène de la colle sur tous le support. Evite l’utilisation de scotch

ou de punaise.

Odeur très faible.

La colle doit être appliquée à température ambiante.
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