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Aérosol magique ? Peut-être au vue de ses propriétés : vous pouvez coller, décoller et recoller les pièces 
sans les altérer, ou les repositionner ! Cet adhésif transparent convient à la plupart des surfaces. 

 

 

 

 

 

 

  

 

  
 

 

 

 

 

 

Contenance 400 ml 

Code barre EAN 13:     8034108892368 

Conditcionnement 12 pcs 

Caractéristiques Techniques: 

apparence cylindre contenant un liquide sous pression 

couleur incolore 

odeur   Caractéristique de solvant  

densité relative  à 20 ° C 0,63 ÷ 0,67 g / ml 

Point d'éclair   Inf. 0 ° C extrêmement inflammable 

pression à 20 ° C 4/6 barres 

résidu sec 9% ± 0,50% 

Viscosité à 25 ° C (actif) Brookfield - mPa.s 100-500 ' 

solubilité  
Insoluble dans l'eau, soluble dans de 

l'hexane / acétone 

épaisseur > 30 microns 

Colle multifonction repositionnable (I257) 

 

MODE D'EMPLOI: Bien agiter 
avant emploi. Nettoyer la zone à 
coller. Pulvériser le produit sur 
une des surfaces à coller. Super-
poser les unes aux autres en 
exerçant une pression. Le collage 
initial est rapide et le reposition-
nement possible sous 24 heures. 
 

ADHÉSIF MULTI USAGE REPOSITIONNABLE - Adhésif transparent 

qui permet l'assemblage immédiat de nombreux matériaux sur 

diverses surfaces. Le repositionnement des matières traitées est 

réalisable si l’encollage est réalisé d’une pression légère. Le produit 

reste élastique dans le temps et n’agresse pas les métaux, ne tache 

pas et ne pénètre pas les surfaces poreuses. Il est idéal pour tout type 

de montage et est adapté pour l’acétate de substrats, les tissus, le 

papier d’impression, etc… 

 

MODE DE STOCKAGE 
Avant de l’utilisation : Le produit doit être stocké dans un endroit sec et ne pas le stoker à une température inférieure à 5°C et supérieur aux 35°C. Après de l’utilisation 

maintenir les récipients bien fermés. S’il a été stocké dans la confection originale le produit peut être conservé pour 24 mois (garantie). Le produit n’est pas soumis à 

expiration.  

Après la première utilisation : Conserver dans un endroit frais et sec, loin des sources de chaleur. Tenir hors de la portée des enfants. 

 

Bien que ces informations sont considérée fiables, ils doivent être considérées indicatives. Leur usage n’implique pas aucune responsabilité de la part du producteur, 

compris la violation des éventuels brevets et licences. Les utilisateurs sont responsables de vérifier préventivement si le produit est adapté à l’usage spécifique 

 

CONSULTEZ LA FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ DU PRODUIT AVANT SON UTILISATION 

 

 

 

utiUTILISATION. 
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