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STYLO COLLE
STYLO COLLE SANS SOLVANT

DESCRIPTION DU PRODUIT
Colle à papier liquide, propre et rapide sous la forme d'un
stylo très maniable. L'applicateur très pratique garantit une
application économique et propre de la colle sans froisser le
papier. Colle parfaitement le papier, le carton et les étiquettes,
sans solvant et lavable à froid, naturellement.

DOMAINE D’APPLICATION
Convient pour coller le papier, le carton, les photos, le
Styrofoam® (polystyrène expansé), les étiquettes, le textile, etc.

PROPRIÉTÉS
· Applicateur très pratique permettant d'appliquer la colle
 facilement, proprement et sans problèmes 
· Colle rapidement, proprement et sans froisser le papier 
· Sans solvant 
· Lavable à froid

PRÉPARATION
Exigences des surfaces:   Les matériaux à coller doivent être secs,
propres et exempts de poussière et de graisse. Un de deux
supports doit être absorbant.

MISE EN OEUVRE
Mode d'emploi: 
UHU Stylo Colle sera de préférence appliqué et réparti
uniformément sur les matières à coller. Assemblez les éléments
immédiatement après avoir appliqué la colle. La colle sèche
rapidement. Première utilisation : tournez le capuchon pourvu
d'un embout en tissu dans le sens des aiguilles d'une montre
et retirez le scellé interne. Replacez l'embout en tissu. Pressez
légèrement le tube et frottez l'embout sur le papier. Replacez le
capuchon après utilisation.
Taches/résidus:  UHU Stylo Colle se lave facilement à l'eau froide.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Matière première de base: Alcool polyvinylique

Couleur: Transparent

Consistance: Liquide

Temps de séchage env.*: 1 minute

Valeur du pH env.: 5,0

Sans solvant: Oui

Lavable: Oui

* Temps de séchage peut varier en fonction du support, de
la quantité de produit utilisée, du taux d'humidité et de la
température ambiante.

PROPRIÉTÉS PHYSIOLOGIQUES
UHU Stylo Colle est sans danger du point de vue physiologique.

TAILLE DU PACK
Glue pen: 50ml

CONDITIONS DE STOCKAGE
À conserver dans un endroit frais, sec et à l'abri du gel.

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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