
COLLE UNIVERSELLE FICHE TECHNIQUE
Edition CL 02.07.2015

Annule et remplace l'édition précédente

COLLE UNIVERSELLE
LOISIRS ET DÉCORATION

Colle transparente solvantée à prise rapide, pour
collages puissants et résistants à l’eau.

DESTINATIONS
La colle SADER® UNIVERSELLE est idéale pour toutes vos réparations courantes.

Sa formule gel solvantée à prise rapide, transparente après séchage permet un collage puissant et résistant sur tous les
matériaux* : céramique, bois, métal, cuir, caoutchouc, plastique rigide, stratifié, lamifié, balsa, papier, carton...

Vous pourrez ainsi réparer tous vos objets : meubles, appareils électroménagers, bagages, ceintures, vases, abats jours,
feux d'automobiles, cartes carton...

*sauf polyéthylène(PE) et polypropylène (PP). Le polystyrène expansé ou extrudé est attaqué par les solvants
contenus dans cette colle.

AVANTAGES

Transparente.
Prise rapide.
Formule gel, ne coule pas.
Haute résistance à l'humidité et à la chaleur (+90°c).

MISE EN OEUVRE
Les surfaces à assembler doivent être propres, sèches et dépoussiérées.

Appliquer la colle en fine couche régulière sur les 2 parties à assembler.
Attendre environ 5 minutes afin que les solvants s'évaporent.
Assembler en pressant fortement 10 secondes.
Essuyer immédiatement les éventuels débordements à l'aide d'un chiffon sec.
Résistance maximale après 12 heures.

Conseils pratiques :

Le résultat optimum est obtenu :
Avec une couche de colle aussi fine que possible.
En ne cherchant pas à vérifier immédiatement le résultat du collage, toute manipulation avant sa prise définitive
affaiblit le joint de colle.

NETTOYAGE
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Colle fraîche : Acétone.
Colle sèche : Grattage.

CONSERVATION
18 mois dans son emballage d'origine non ouvert. Stocker dans un endroit frais et sec. Craint le gel.

 

CONDITIONNEMENTS

Code UC PCB GENCOD
 30021468  TUBE SOUS BLISTER 30 ml  12  3184410214688

SECURITE

Facilement inflammable. Nocif pour les organismes aquatiques, peut
entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement
aquatique. Conserver hors de la portée des enfants.Pour plus de
détails, consulter la fiche de données de sécurité sur la base 
www.quick-fds.com.

Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des
standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais
ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première
utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du
milieu. Consulter nos fiches de données de sécurité pour les précautions
d'emploi.
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