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COLLE MAQUETTE
LOISIRS ET DÉCORATION

Colle transparente pour toutes applications du
modélisme plastique.

DESTINATIONS
La colle SADER® spéciale MAQUETTE permet un collage propre et précis pour toutes vos applications de modélisme
plastique. Très fluide, elle est également idéale pour tous les objets en plastique rigide nécessitant une grande précision :
jouets, feux de cycles, petites pièces plastiques...

Ne convient pas pour le polystyrène expansé, le polystyréne extrudé, le polyéthylène (PE) et le polypropylène (PP).

Pour les maquettes en bois : utiliser la colle SADER® Bois rapide.

Pour les maquettes en balsa : utiliser la colle SADER® Universelle.

AVANTAGES

Prise immédiate (5 à 10 secondes).
Applicateur très précis.
Transparente.
Ne file pas. ?

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

Pour les maquettes, vérifier le bon emboîtement des pièces avant collage et limer les éventuels défauts ou excès de
matière.

Appliquer la colle par points ou par filets sur l'une des deux surfaces à assembler.
Assembler en appuyant légèrement pendant 5 à 10 secondes.
Les pièces peuvent être manipulées 5 minutes après le collage.
Durée de prise : 5 à 10 secondes.

Conseil :

En cas d'obturation de la canule, déboucher à l'aide d'un fil métallique, tout autre procédé est à exclure.

Nous vous conseillons de peindre les éléments après le collage.

NETTOYAGE
Acétone
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CONSERVATION24 mois dans son emballage d'origine. Stocker dans un endroit frais et sec, à l'abri du gel.

 

CONDITIONNEMENTS

Code UC PCB GENCOD
 30023991  FLACON SOUS BLISTER 30 ml  8  3549210029502

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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