
48211 - UHU GLITTER GLUE "GLOW IN THE DARK" 5 X 10ML BLISTER MULTI LANGUAGE

GLITTER GLUE
COLLE QUI BRILLE DANS LE NOIR !

DESCRIPTION DU PRODUIT
UHU Glitter Glue Glow in the Dark - Colle un effet "Brille
dans le noir". Pour créer des images, des cartes de vœux,
du papier d'emballage, des cadres et bien plus encore avec
des paillettes extra brillantes et des effets phosphorescents
fascinants. Le tube extra doux avec une buse de précision
permet une application propre et précise et est idéal pour les
petites mains. Ne coule pas et ne s'attache pas. Sans solvant et
lavable. Testé dermatologiquement - mais n'est pas un produit
cosmétique.

DOMAINE D’APPLICATION
Convient à divers matériaux tels que le papier, le carton, le bois,
etc.

PROPRIÉTÉS
· Effets brille dans le noir - Pour divers matériaux - Tube extra
 souple - Précis - Ne goutte pas et ne s'enfonce pas - Sans
 solvant - Testé sous contrôle dermatologique

LABELS DE QUALITÉ & STANDARDS

Certificats

Dermatologically tested

PRÉPARATION
Exigences des surfaces:   Les matières à coller doivent être sèches et
exemptes de graisse et de poussière.

MISE EN OEUVRE
Mode d'emploi: 
Dévissez le capuchon de couleur. Appuyez doucement sur
le tube pour appliquer la colle. Replacez le bouchon après
utilisation. En fonction de la quantité appliquée, la colle
métallisée ${marque} est sèche au toucher après environ 60
minutes et complètement sèche après environ 4 heures. Le
trempage dans l'eau dissout la colle métallisée UHU, ce qui
signifie qu'elle ne résiste pas aux opérations de lavage.
Taches/résidus:  La colle séchée est lavable à la main ou en
machine à 30 °C. Ne pas laver avec d'autres articles, car ils
pourraient se charger de paillettes.
Points d'attention:  En cas de contact avec la peau, rincez à l'eau.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Matière première de base: Alcool polyvinylique

Couleur: Diverses couleurs

Couleur après séchage: identique

Consistance: Liquide

Temps de séchage env.*: 3-4 heures

Valeur du pH env.: 5,5

Sans solvant: Oui

Viscosité: Viscosité moyenne

Viscosité env.: 15000 mPa·s

Lavable: Oui

Résistance à l'eau: Non

Soluble dans l’eau: 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.

TAILLE DU PACK
Available in: • 5 x 10ml tubes on blistercard

CONDITIONS DE STOCKAGE
Store in a dry, cool and frost-free place.

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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