62932 - UHU CREATIV FABRICS, FELT & RIBBONS BLISTER 38 ML MULTI LANGUAGE

CRÉATIV TISSU, FEUTRINE & RUBANS
SOUPLE, RÉSISTANTE AU LAVAGE ET AU NETTOYAGE À SEC
MISE EN OEUVRE
Mode d'emploi:
La colle peut être appliquée à l'aide d'un pinceau ou d'une
spatule. Dans la plupart des cas, il suffit d'appliquer la colle
sur une seule face. Les éléments peuvent être assemblés soit
immédiatement, soit après env. 5 min de séchage tout au plus.
Après env. 30 minutes, le collage peut être repassé (réglage
du fer à repasser en fonction du type de tissu), ce qui réduit
le temps de séchage et améliore la résistance au lavage et au
nettoyage.
Taches/résidus: Les taches de colle fraîche peuvent être enlevées
avec de l'eau. La colle sèche est extrêmement difficile à enlever
en raison de la bonne résistance du produit aux solvants et aux
produits de nettoyage.

DESCRIPTION DU PRODUIT
La colle UHU Creativ Tissu, Feutrine & Rubans prend
rapidement, elle est exempte de solvant, elle résiste au
lavage et au nettoyage à sec (si repassée), elle est inodore et
transparente après séchage. Le film de colle est très flexible et
il résiste au vieillissement et à la lumière - la colle idéale pour
fabriquer des poupées, des animaux en tissu, des marionnettes,
des fleurs en soie, des vêtements, des sacs, des cartes de vœux,
des reliures de livre, des décorations de table et de pièce, des
collages, des décorations avec des rubans et bien plus encore.
DOMAINE D’APPLICATION
Colle le tissu, la feutrine et les rubans entre eux ou sur d'autres
matériaux. Convient aussi pour la laine, le coton hydrophile, les
pompons, les cure-pipes, les cordelettes, etc.
Ne convient pas à Soie et tissus contenant plus de 60 % de
matières premières synthétiques
PROPRIÉTÉS
· Résistante au lavage et au nettoyage à sec
· Souple
· Résistant au vieillissement et à la lumière
· Inodore et transparent après séchage
· Fixation rapide
· Sans solvant
· Fabriqué en Allemagne
PRÉPARATION
Exigences des surfaces: Les zones à coller doivent être sèches et
exemptes de poussière et de graisse.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Consistance:

Aspect crème

Couleur:

Blanc (Transparent)

Couleur après séchage:

Transparent

Densité env.:

1,04 g/cm³

Elasticité:

Bonne

Flexible:

Oui

Lavable:

Oui

Matière première de base:

Dispersion acrylique

Résistance chimique:

Résistant aux lessives et
détergents.

Résistance finale après:

30 minutes

Résistance maximale à la
température:

90 °C

Résistance minimale à la
température:

-20 °C

Résistance à l'eau:

Très bon(ne)

Résistance à l'humidité:

Bonne

Sans solvant:

Oui

Temps de séchage env.*:

5-10 minutes

Température minimale
d’application:

10 °C

Teneur en solides env.:

45 %

Valeur du pH env.:

4,5

Viscosité:

Liquide

Viscosité env.:

6000 mPa·s

* 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
tube : 38 ml sur carte blister

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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62932 - UHU CREATIV FABRICS, FELT & RIBBONS BLISTER 38 ML MULTI LANGUAGE

CRÉATIV TISSU, FEUTRINE & RUBANS
SOUPLE, RÉSISTANTE AU LAVAGE ET AU NETTOYAGE À SEC
CONDITIONS DE STOCKAGE
Conservez le produit dans un endroit frais, sec et à l'abri du
gel.
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