47179 - UHU CREATIV STIC PAPIER & PHOTOS BLISTER 21 G MULTILINGUE

CREATIV PAPIERS & PHOTOS
SANS SOLVANT, FORTE ET À ADHÉRENCE RAPIDE
MISE EN OEUVRE
Mode d'emploi:
Appliquer la colle UHU Creativ Papier & Photos avec une légère
pression sur les matériaux à coller. Assembler les éléments
immédiatement.
Taches/résidus: UHU Creativ Papiers & Photos est lavable à
l'eau.

DESCRIPTION DU PRODUIT
UHU Creativ Papiers & Photos est un bâton de colle sans solvant
conçu spécialement pour coller le papier et les photos. Propre
et facile à utiliser, la colle ne traverse pas le papier. La formule
de gel comporte 98 % d'ingrédients naturels (y compris l'eau).
La colle est incolore, elle adhère fortement et est lavable à l'eau
froide. Le capuchon exclusif évite que la colle ne sèche. UHU
Creativ Papiers & Photos est idéale pour créer des albums
photos, recueils de poésie, scrapbooks, calendriers, collages,
cartes de vœux, lanternes, images à coller sur les vitres,
décorations de table, fleurs en papier, cerfs-volants et bien plus
encore.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Consistance:

masse à l'apparence cireuse

Couleur:

Blanc

Couleur après séchage:

Transparent

Lavable:

Oui

Matière première de base:

Amidon modifié

Sans acide:

Oui

Sans solvant:

Oui

Temps de séchage env.*:

45 secondes

Valeur du pH env.:

10,5

* 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 Creativ Paper & Photos is physiologically safe.
TAILLE DU PACK
Glue stick: 21g
CONDITIONS DE STOCKAGE
Conservez le produit dans un endroit frais, sec et à l'abri du
gel.

DOMAINE D’APPLICATION
Colle les photos et le papier, en particulier les papiers légers
tels que les papiers translucides (papier pour cerfs-volants,
pergamine, papier à lampions), papier de soie, papier alvéolé,
papier dentelle, papier coloré, papier crépon, également en
combinaison avec de nombreux autres matériaux.
PROPRIÉTÉS
· Formule de colle sans solvant composée de 98 % d'ingrédients
d'origine naturelle (y compris l'eau)
· Propre et facile à utiliser
· Forte et à adhérence rapide
· Ne traverse pas le papier
· Efficacité élevée
· Capuchon à visser exclusif
· Incolore et lavable à froid
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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