
62933 - UHU CREATIV BOIS & MATÉRIAUX NATURELS BLISTER 38 ML MULTILINGUE

CRÉATIV BOIS & MATÉRIAUX NATURELS
FORMULE DE QUALITÉ SUPÉRIEURE, DEVIENT TRANSPARENTE EN SÉCHANT

DESCRIPTION DU PRODUIT
UHU Creativ Bois & Matériaux Naturels est la colle forte et
rapide dotée d'une formule de qualité supérieure à base
d'éthylène-acétate de vinyle. La colle devient transparente
en séchant et ne contient pas de solvant. Idéale pour les
maquettes, cadres photos, plaques de porte, décorations à base
de bâtonnets, collages, pendentifs, illustrations décoratives,
poupées, cerfs-volants, mobiles, maisons de poupées, jouets,
origamis et bien plus encore.

DOMAINE D’APPLICATION
Colle le bois, balsa, liège, matériaux à base de bois, matériaux
naturels comme la paille, le liber, le lin, les cheveux, les fleurs
séchées, les feuilles, les plumes, également en combinaison avec
de nombreux autres matériaux, tant qu'un des composants à
coller peut absorber de l'eau ou est poreux.

PROPRIÉTÉS
· Formule de colle de qualité supérieure   
· Devient transparente en séchant  
· Sans solvant   
· Adhérence rapide et forte

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

MISE EN OEUVRE
Mode d'emploi: 
La colle est appliquée habituellement sur une seule des surfaces.
Le temps d’ouverture est de 3 à 10 minutes, en fonction de
la quantité de colle appliquée et du pouvoir absorbant des
éléments à coller. Joindre les éléments avant que la colle ne
sèche.
Taches/résidus:  La colle répandue peut être enlevée à l'eau
chaude. Une fois sèche, la colle ne se dissout pas dans de l'eau
et elle est même difficile à enlever avec de l'acétone ou du nitro-
diluant.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Matière première de base: Acétate de vinyle / copolymère
d'éthylène

Couleur: Blanc

Couleur après séchage: Transparent

Temps de séchage env.*: 20 secondes

Résistance finale après: 1h

Valeur du pH env.: 4.5

Rinçable à l’eau: Oui

Teneur en solides env.: 55 %

Sans solvant: Oui

Transparent: Oui, après séchage

Viscosité: Liquide

Viscosité env.: 8000 mPa·s

Lavable: Non

Résistance à l'eau: Bonne

Soluble dans l’eau: Non

* 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

CONDITIONS DE STOCKAGE
Conservez le produit dans un endroit frais, sec et à l'abri du
gel.

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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