38172 - UHU PATAFIX DECO BLISTER 32 PASTILLES ADHÉSIVES FR/DE

PATAFIX DECO
32 PASTILLES ROBUSTES, DÉTACHABLES ET RÉUTILISABLES
PRÉPARATION
Exigences des surfaces: Les surfaces à coller doivent être propres,
sèches et exemptes de poussière et de graisse.
MISE EN OEUVRE
Mode d'emploi:
1) Détacher une pastille. 2) Malaxer jusqu’à ce que la pâte soit
souple. 3) Répartir la pâte uniformément (tous les 5 à 10 cm
en fonction de la taille de l’objet à fixer). 4) Presser fermement
contre le support. 5) Pour enlever, détacher soigneusement
l’objet en exerçant une légère rotation ou en le retirant de la
surface. Pour réutiliser, recommencer à l’étape 2).
Taches/résidus: Les résidus éventuels peuvent être enlevés en
tamponnant avec une autre pastille adhésive. UHU patafix peut
laisser une marque grasse sur les supports absorbants, cette
marque peut être nettoyée à l’essence.
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Consistance:
Kneadable putties
Couleur:

Beige

Flexible:

Yes

Matière première de Polyisobutylene with anorganic filler
base:
DESCRIPTION DU PRODUIT
UHU patafix deco – La solution puissante et ingénieuse
pour toutes vos décorations ! Pastilles adhésives robustes,
détachables et réutilisables pour fixer toutes sortes d’accessoires
de décoration pesant jusqu’à 2 kg (dans des conditions
d’application optimales). Grâce à leur texture malléable,
les pastilles sont idéales pour combler des espaces creux et
permettent ainsi une utilisation sur toutes les surfaces, même
irrégulières. Testé sous contrôle dermatologique.* *UHU
patafix deco a obtenu le résultat « TRÈS BIEN » lors de tests
réalisés sous contrôle dermatologique par l’institut indépendant
Dermatest®.
DOMAINE D’APPLICATION
Fixez des décorations et des accessoires de toute sorte pesant
jusqu’à 2 kg sur divers types de surfaces. Grâce à leur texture
malléable, les pastilles sont idéales pour combler des espaces
creux et permettent ainsi une utilisation sur toutes les surfaces,
même irrégulières. La résistance maximale de 2 kg est obtenue
dans des conditions optimales, à savoir avec des objets plats
(épaisseur < 1 cm), sur des surfaces lisses et fermes et en
utilisant au moins 6 pastilles à température ambiante (cf. mode
d’emploi).
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.

Résistance aux
rayons UV:

Good

Résistance à
l'humidité:

Good

Sans solvant:

Yes

Température
d’application
maximale:

40 °C

Température
minimale
d’application:

10 °C

TAILLE DU PACK
32 Pastilles de colle
CONDITIONS DE STOCKAGE
Le produit doit être conservé dans un endroit sec, frais et à
l’abri du gel.

PROPRIÉTÉS
· Robustes, détachables et réutilisables
· Pour fixer des objets de décoration et accessoires
· Testé dermatologiquement
· Fabriqué en Allemagne
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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