
patafix jaune

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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80 pastilles adhésives détachables et réutilisables, jaunes

Description Du proDuit
UHU patafix - La solution astucieuse pour remplacer les clous le ruban adhésif 
et les punaises ! UHU patafix est un produit adhésif détachable et réutilisable 
convenant pour fixer rapidement et proprement de petits objets tels que 
des photos, des cartes postales, des dessins, des affiches, entre autres, sur 
différents supports tels que des murs, des portes et des meubles. Pour des 
milliers d'applications à la maison, à l'école et au bureau. Testé sous contrôle 
dermatologique.* 
 
*UHU Patafix a obtenu le résultat « TRÈS BIEN » lors de tests réalisés sous 
contrôle dermatologique par l'institut indépendant Dermatest®.

Domaine D’application
Tant détachables que faisant adhérer en permanence de petits objets sur le bois, 
le ciment, le verre, le métal, les matières plastiques et la porcelaine. Convient 
pour fixer des affiches, des décorations, de petits appareils électroniques, des 
câbles et bien plus encore. Ne convient pas à matières ou surfaces délicates. 
Ne pas utiliser sur du papier peint ni à des endroits qui viennent d'être peints 
récemment. Tester avant usage sur un endroit discret.

propriétés
Détachable et réutilisable 
  Fixation  
rapide et propre 
  Fixation forte  
  Testé sous contrôle dermatologique 
  Fabriqué en Allemagne

préparation
protection personnelle: Tenir hors de la portée des enfants : risque de 
confusion avec des gommes à mâcher.
exigences des surfaces: Les zones à coller doivent être sèches et exemptes de 
poussière et de graisse.

mise en oeuvre
Garantie: Papier traité au silicone, film
mode d'emploi:  
�) Détacher la quantité souhaitée de pastilles. 2) Malaxer jusqu’à ce que la pâte 
soit souple. 3) Appliquer au dos de l'objet à fixer. 4) Presser fermement contre le 
support. Pour réutiliser recommencer à l'étape deux.
taches/résidus: Les résidus éventuels peuvent être enlevés en tamponnant 
avec une autre pastille adhésive. UHU patafix peut laisser une marque grasse sur 
les supports absorbants, cette marque peut être nettoyée à l'essence.

spécifications techniques
couleur: Blanc
consistance: Solide

conDitions De stockaGe
Conservez le produit dans un endroit frais, sec et à l'abri du gel.
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