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Nos conseils sont basés sur des recherches étendues et des experiences pratiques.  Cette notice technique a été réalisée au mieux de nos connaissances pour vous assister lors de vos travaux de collage. En raison de la 
grande diversité de matériaux et/ou de conditions d’utilisation de nos produits, nous ne pouvons accepter aucune responsabilité pour les resultats obtenus et/ou pour des dommages éventuels qui résulteraient de l’usage 
du produit.  L’utilisateur doit réaliser ses propres essais et tests. Seule la constance de la haute qualité du produit fait l’objet d’une garantie. Nous sommes cependant à vote entière disposition pour vous offrir des conseils.
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Bâton de colle sans solvant

DescriptioN DU proDUit
Le célèbre bâton de colle « Fabriqué en Allemagne » pourvu d'un bouchon à vis 
exclusif qui garantit que la colle ne sèche pas. La formule est composée à 98 % 
d'ingrédients naturels (y compris l'eau) et est sans solvant. Colle solidement, 
rapidement et durablement, elle s'étale régulièrement, est hautement efficace 
et se lave à froid. En outre, le tube est composé à 50 % de matières plastiques 
recyclées.

DomaiNe D’applicatioN
Convient pour coller le papier, le carton, les photos, le Styrofoam® (polystyrène 
expansé), les étiquettes, le textile, etc. Convient pour des applications à la 
maison, au bureau, pour le modélisme, à l'école, pour le bricolage, etc.

propriétés
· Prise rapide, collage puissant et propre 
· Hautement efficace et lavable à froid 
· Formule de colle sans solvant composée à 98% d'ingrédients d'origine 
naturelle (y compris l'eau)   
· Bouchon à vis qui empêche la colle de sécher 
· Tube composé à 50% de matières plastiques recyclées

préparatioN
exigences des surfaces: Les matériaux à coller doivent être secs, propres et 
exempts de poussière et de graisse. Un de deux supports doit être absorbant.

mise eN oeUvre
mode d'emploi:  
Appliquer la colle en couche fine sur une face en exerçant une légère pression 
– appuyer – c’est tout ! Pour des collages exigeants : appliquer sur les 2 
surfaces. Facile à laver.

taches/résidus: Les taches de colle sont lavables à l'eau froid.

temps De sécHage
temps de séchage: Ca. � heure. Le temps de séchage est plus long sur des 
matériaux moins absorbants. Sur du papier à écrire standard 3-4 minutes.
* Temps de séchage peut varier e.a. en fonction du support, de la quantité de produit utilisée, du taux 
d'humidité et de la température ambiante.

spéciFicatioNs tecHNiqUes
aspect: masse à l'apparence cireuse blanche à légèrement jaunâtre
matière première de base: Pyrrolidone de polyvinyle
solvant: Eau
Densité: Ca. �,07 - �,08 g/cm³

coNDitioNs DU test
Testée et contrôlée par TÜV Süd (performance du collage, facilité d'emploi et 
qualité globale du produit)

coNDitioNs De stockage
À conserver dans un endroit frais, sec et à l'abri du gel.

propriétés pHysiologiqUes
UHU stic est sûr d'un point de vue physiologique.
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