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COLLE TISSUS DE DECORATION
COLLES TISSUS

La colle SADER® TISSUS DE DECORATION est une
colle idéale pour tous vos travaux de tapisserie et
passementerie.

DESTINATIONS
La  colle SADER® Spéciale Tissus de décoration, issue de la technologie Texticroche, est la colle idéale pour tous vos
travaux de tapisserie et passementerie : capitonnages de fauteuils, galons sur clous tapissiers, double rideaux, décoration
de textiles... A base de latex naturel, elle s'utilise sur tous vos textiles épais (toile, coton, chanvre, jute, cuir...). Vous pouvez
aussi utiliser SADER® Tissus de décoration pour vos sacs, vos toiles de tente, vos bâches ou comme antidérapant de tapis
sur certains sols lisses.

AVANTAGES

Prise rapide.
Reste souple après séchage.
Résiste aux lavages.
Sans solvant.

MISE EN OEUVRE
Les surfaces à assembler doivent être propres, sèches et dépoussiérées. Agiter le flacon avant emploi.

Appliquer une fine couche de colle sur un côté non visible ou l'envers du tissu.
Afin de bien répartir la colle lisser avec votre doigt ou au pinceau.
Assembler les 2 parties et presser immédiatement.
Se laver les mains à l'eau et au savon aprés chaque utilisation.
Tenue de collage : maximum 180°c.
Durée de prise : 5 minutes. Vous pouvez réajuster vos tissus.

NOUS VOUS RECOMMANDONS DE FAIRE UN ESSAI PRÉALABLE AVANT EMPLOI SUR UNE CHUTE DE VOTRE
TISSU AVANT TOUT TRAVAIL IMPORTANT.

NETTOYAGE
Détachant à sec.

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

Code UC PCB GENCOD
 30242291  Biberon 250 l  8  3549210029717

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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