62871 - UHU LIQUIDE DE CORRECTION À BASE D'EAU BLISTER 20 ML MULTILINGUE

STYLO CORRECTEUR
STYLO CONTENANT DU LIQUIDE DE CORRECTION POUR EFFECTUER DES
CORRECTIONS RAPIDES, PROPRES ET PRÉCISES
MISE EN OEUVRE
Mode d'emploi:
Bien agiter le flacon avant utilisation. Appliquer le liquide
de correction sur la zone concernée à l'aide du pinceau. La
quantité de liquide peut être contrôlée en essuyant le pinceau
contre l'intérieur du flacon. Laissez sécher pendant quelques
instants avant d'écrire sur la zone corrigée. Refermez le
flacon immédiatement après l'utilisation. Un diluant n'est pas
nécessaire.
Taches/résidus: Le liquide correcteur peut être enlevé des surfaces
lisses lorsqu'il est sec et de préférence mécaniquement en
utilisant une lame ou une spatule.

DESCRIPTION DU PRODUIT
Stylo contenant du liquide de correction pour corriger
rapidement et précisément les textes imprimés ou manuscrits
et de petites surfaces telles que des points ou des lignes. Doté
d'une pointe fine en métal spéciale qui permet une application
ultra-précise et fluide. Le stylo est souple et très facile à presser.
Le liquide sèche rapidement et bénéficie d'un fort pouvoir
couvrant. Convient pour tous les types de papiers (à l'exception
du papier thermique). L'emballage est composé à plus de 85 %
de carton recyclé.
DOMAINE D’APPLICATION
Convient pour les textes manuscrits ou imprimés sur tous les
types de papiers (à l'exception du papier thermique)
Ne convient pas à papier thermique.
PROPRIÉTÉS
· Pour la correction de points, de lignes fines et de petites
surfaces
· Stylo souple - facile à presser
· Pointe fine en métal pour une application précise et fluide
· Séchage rapide, fort pouvoir couvrant

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Consistance:

Liquide

Couleur:

Blanc

Densité env.:

0,97 g/cm³

Matière première de base:

acrylate resin with titanium
dioxide

Point d'éclair:

K1 (<21°C)

Recouvrement:

Yes

Solvant:

Mixture of hydrocarbons

Temps de séchage env.*:

1-2 minutes. This might vary,
based on circumstances,
like temperature and humidity.

Teneur en solides env.:

54 %

Viscosité:

low viscosity

* 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
Le STYLO CORRECTEUR D'UHU 8ml est disponible en carte
blister.
CONDITIONS DE STOCKAGE
À conserver dans un endroit sec, frais et à l’abri du gel.

· Convient pour tous les types de papier (à l'exception du papier
thermique)

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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