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COLLE PUZZLE
LOISIRS ET DÉCORATION

Spéciale piéces de puzzle.

DESTINATIONS
La colle SADER® spéciale PIÈCES de PUZZLE permet un collage propre et facile de toutes vos pièces entre elles. Sa
formule transparente et sans solvant assure un collage définitif sans altérer les images. C'est la colle idéale pour figer
toutes vos créations puzzle dans le temps.

Pour coller votre puzzle sur un support nous vous recommandons d'utiliser la colle SADER TOUS
TRAVAUX(papier, carton, bois, feutrine...).

AVANTAGES

Sans solvant.
Transparente.
Applicateur pratique à l'emploi.
N'altère pas les images.

MISE EN OEUVRE
Les surfaces à coller doivent être propres, lisses, sèches et dégraissées.

Agiter le flacon avant emploi.
Retirer le bouchon et imbiber de colle la mousse par pression.
Etaler de manière homogène la colle sur la totalité de l'image pour qu'elle pénètre bien entre les pièces (éviter les
surplus).
Attendre une heure avant de manipuler le puzzle.
Après usage laver l'applicateur à l'eau.

 

Nettoyage :

Eau

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

CONDITIONNEMENTS

Code UC PCB GENCOD
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SECURITE

 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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