63942 - ROLLER DE COLLE NON PERMANENT UHU BLISTER 8,5 M X 6,5 MM MULTILINGUE

ROLLER DE COLLE NON PERMANENT
ROLLER DE COLLE NON PERMANENT
PRÉPARATION
Exigences des surfaces: Les matières à coller doivent être propres,
sèches et exemptes de graisse et de poussière.
MISE EN OEUVRE
Mode d'emploi:
Ouvrez le capuchon intégré, positionnez le roller sur la matière
que vous souhaitez coller, tirez vers l’arrière en pressant
vers le bas. La colle est appliquée en appuyant légèrement
et l’applicateur particulièrement large et souple garantit une
pression de contact égale et de ce fait une meilleure application.
Assemblez ensuite immédiatement les deux éléments à coller. La
bande détendue peut être retendue si nécessaire en ajustant la
vis d'ajustement de la bande.

DESCRIPTION DU PRODUIT
Le roller de colle très pratique pour coller de façon non
permanente / repositionnable le papier, le carton et les
photos sur des matières similaires et sur beaucoup d'autres
supports lisses. Application rapide, propre et précise. Colle
immédiatement, ne demande pas de temps de séchage,
ne contient pas de solvant et est repositionnable d'un côté.
Capuchon de protection intégré pour protéger la bande
et servant de support au roller, dispositif de contrôle de la
longueur de bande restante et vis d’ajustement de la bande.
La bande mesure 8,5 m et est large de 6,5 mm. Le roller
(contenant) est composé à 100 % de matière synthétique
recyclée et l'emballage a été fabriqué à base de plus de 85 %
de carton recyclé.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Consistance:

Solide

Couleur:

Transparent

Matière première de base:

Copolymère d'acrylate

Sans solvant:

Oui

PROPRIÉTÉS PHYSIOLOGIQUES
UHU ROLLER DE COLLE est sans risque d’un point de vue
physiologique.
CONDITIONS DE STOCKAGE
À conserver dans un endroit sec, frais et à l'abri du gel.

DOMAINE D’APPLICATION
pour un collage repositionnable du papier, carton et photos sur
des matières similaires et sur beaucoup d'autres supports lisses.
PROPRIÉTÉS
· Roller de colle pour coller de façon non
permanente / repositionnable
· Rapide, propre, précis et repositionnable d'un côté
· Colle instantanément - pas de temps de séchage
· Ne contient pas de solvant
· Roller (contenant) : matière plastique recyclable à 100 %
· Avec capuchon de protection intégré pour protéger la bande
et servant de support au roller
· Bande de 8,5 m x 6,5 mm
· Dispositif de contrôle de la longueur de bande restante et vis
d'ajustement de la bande
· Emballage >85 % de carton recyclé
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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