37281 - UHU PATAFIX TRANSPARENT BLISTER 56 PASTILLES ADHÉSIVES FR / IT / DE

PATAFIX TRANSPARENT
56 PASTILLES ADHÉSIVES DOUBLE FACE, INVISIBLES
MISE EN OEUVRE
Mode d'emploi:
1) Retirez une pastille adhésive du film en veillant à ne pas
toucher la partie adhésive. 2) Appliquez la pastille adhésive
UHU patafix INVISIBLE sur l'objet à fixer. 3) Décollez le film
de protection. 4) Fixez l'objet en le pressant fermement sur le
support auquel vous souhaitez l'attacher.
Points d'attention: Ne touchez pas l'adhésif, car cela en réduit la
force.

DESCRIPTION DU PRODUIT
UHU patafix TRANSPARENT - La solution astucieuse pour
remplacer les clous, le ruban adhésif et les punaises ! UHU
patafix TRANSPARENT sont des pastilles adhésives double face
transparentes permettant de fixer rapidement et proprement
de petits objets tels que des photos, des affiches, des cartes
postales ... sur divers supports. UHU patafix TRANSPARENT est
totalement invisible sur les supports en verre et sous des objets
transparents. Peuvent être retirées de la plupart des supports
lisses sans laisser de traces.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Consistance:

Solide

Couleur:

Transparent

Flexible:

Oui

Matière première de base:

Acrylate-copolymer

Résistance aux rayons UV:

Très bon(ne)

Résistance à l'humidité:

Bonne

Sans solvant:

Oui

Température d’application
maximale:

40 °C

Température minimale
d’application:

5 °C

Transparent:

Oui

TAILLE DU PACK
56 Pastilles adhésives
CONDITIONS DE STOCKAGE
Conservez le produit dans un endroit frais, sec et à l'abri du
gel.

DOMAINE D’APPLICATION
Pastilles adhésives double face pour fixer rapidement et
proprement de petits objets sur divers supports tels que des
portes, des fenêtres et des meubles. Également idéales pour des
collages, des autocollants de fenêtres, des bougeoirs en verre,
des cartes de vœux, des albums photos, etc.
Ne convient pas à matières ou surfaces délicates. Ne pas utiliser
sur du papier peint ni à des endroits récemment peints. Tester
au préalable sur une petite superficie.
PROPRIÉTÉS
· Transparentes
· Fixation rapide et propre
· Invisibles sur le verre
· Détachables de la plupart des supports lisses
PRÉPARATION
Exigences des surfaces: Les zones à coller doivent être sèches et
exemptes de poussière et de graisse.

Nos conseils sont basés sur des recherches étendues et des experiences pratiques. En raison de la grande diversité de matériaux et/ou de conditions d’utilisation
de nos produits, nous ne pouvons accepter aucune responsabilité pour les resultats obtenus et/ou pour des dommages éventuels qui résulteraient de l’usage du
produit. Nous sommes cependant à vote entière disposition pour vous offrir des conseils.
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