FICHE TECHNIQUE

COLLE BOIS PRISE RAPIDE

Edition 20.11.2018 Annule et
remplace l'édition précédente

REPARE TOUT
PÂTE A REPARER
SADER® REPARE TOUT®

est la solution
idéale pour réparer, reboucher, reconstituer et colmater
durablement tous vos objets. Sa formule enrichie en
titanium lui assure une dureté exceptionnelle. Simple,
pratique, rapide et puissant

DESTINATIONS
Tous matériaux : bois, métal, béton, céramique, plastique* (*hors
polyéthylène et polypropylène).
Utilisable en intérieur comme en extérieur.

AVANTAGES
• Rapide : durcit en 4 minutes
• Puissant : dur comme de la pierre
• Résiste aux températures extrêmes (de -30°C à +150°C)
• Peut être appliqué sous l’eau (écoulement sans pression)
• Finition parfaite : se peint, se ponce, se perce

MISE EN ŒUVRE
Les surfaces doivent être propres et dégraissées avant collage.
Il est recommandé de porter des gants lors de l’utilisation.






Retirer le papier adhésif puis couper à l’aide d’un cutter la quantité de pâte désirée.
Malaxer la pâte 1 à 2 minutes jusqu’à obtenir un produit de couleur homogène.
Appliquer la pâte sur le support à réparer
La pâte est ré ajustable pendant 4 minutes

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Mastic polyester
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NETTOYAGE
Mastic frais : acétone
Mastic sec : grattage

CONSERVATION
12 mois dans son emballage d’origine. Pour une meilleure conservation, bien refermer le bouchon. Stocker dans un
endroit sec et tempéré.

CONDITIONNEMENTS

Code

UC

PCB

GENCOD

30611809 Dose sous blister 4x10g

8

3549212481346

30611338 Tube sous blister 57g

8

3549212477608

SECURITE
Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

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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