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BLU TACK SADER
LOISIRS ET DÉCORATION

BLU TACK est une pâte adhésive qui permet de fixer
immédiatement tous documents ou petits objets sur
tous supports.

DESTINATIONS
Le BLU TACK SADER® peut être utilisé sur toutes surfaces non poreuses : papiers peints vinyl, surfaces peintes, verre,
métal, ciment...

AVANTAGES
Pour décorer : Posters, cartes, dessins, décorations et messages.

Pour fixer : Téléphones et calculatrices sur le bureau, objets sur les étagères, photos dans un album, la vis au tournevis.

Pour garder en sécurité : Les clés, épingles, vis, absorbe les peluches sur les tissus et nettoie les caractères des claviers
d'ordinateur.

MISE EN OEUVRE
Assurez vous que les surfaces soient propres et sèches.

1 / Prendre la quantité que vous désirez, l'étirer et la modeler jusqu'à ce qu'elle soit souple.
2 / Former une boule.
3 / L'appliquer entre les surfaces et appuyer fortement.

Pour enlever le BLU TACK SADER®, roulez-le avec soin. Vous pouvez ensuite le réutiliser. S'il subsiste des particules,
utilisez un autre morceau de BLU TACK SADER® comme une gomme.

Ne pas utiliser le BLU TACK SADER® sur du papier absorbant. Sur certaines surfaces, le BLU TACK SADER® peut
laisser une auréole grasse, mais on peut l'enlever avec un dissolvant.

Les qualités adhésives du BLU TACK SADER® s'accroissent avec le temps, c'est pourquoi vous devez faire attention
lorsqu'après quelques mois, vous décidez de l'enlever.

CONDITIONNEMENTS

Code UC PCB GENCOD
 30601594  Plaquette 57 g  12  3549212465193

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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