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Conformité à la Législation : produit réservé à un usage professionnel.
Les renseignements figurant sur cette notice sont donnés de bonne foi. Nous attirons cependant l'attention des utilisateurs sur les risques encourus lorsqu'un produit est utilisé à
d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu. Ces renseignements ne sauraient constituer de notre part ni une garantie ni un engagement, la manipulation et la mise en
œuvre de notre produit échappant à notre contrôle. Pour plus de renseignements, la fiche de données de sécurité est disponible sur simple demande. Vérifier auprès de no services que
la présente fiche n’a pas été modifiée par une édition plus récente.

SYS COLL

COLLE MULTI USAGES

PROPRIETES

SYS COLL est une colle multi usages haute performance à base de styrène butadiène.
SYS COLL a été spécialement étudiée pour le collage des matériaux légers et semi-légers.
SYS COLL a une couleur claire pour éviter les traces gênantes.
SYS COLL permet un assemblage rapide.
SYS COLL a un pouvoir couvrant élevé.

CARACTERISTIQUES

- Aspect ---------------------------------------liquide fluide
- Couleur --------------------------------------beige
- Densité --------------------------------------0.77 +/- 0.02

UTILISATIONS

SYS COLL peut être utilisé pour le collage rapide des :
- Papiers - Cartons
- Plastiques - Mousses
- Tissus - Bois
- Verre Sur eux même ou entre eux.

UTILISATEURS

SYS COLL est à utiliser par les professionnels.

MODE D’EMPLOI

Agiter fortement l’aérosol avant utilisation.
Les surfaces à coller doivent être parfaitement propres et sèches.
Tenir l’aérosol verticalement et vaporiser une couche uniforme à une distance de 25 cm.
La colle doit former un film à aspect non mouillé sinon vaporiser d’un peu plus loin.
Pour obtenir un collage de meilleure qualité, vaporiser la colle sur les deux faces des matériaux à coller.
Attendre 1 minute environ que le solvant de la colle s’évapore et presser fortement sur les surfaces encollées jusqu’à la prise
ferme de la colle.
Après chaque utilisation, purger l’aérosol tête en bas.
Un essai préalable avant utilisation est nécessaire.

CONDITIONS D’EMPLOI ET DE STOCKAGE

Produit dangereux, respectez les conditions d’emploi.
Consulter la fiche de données de sécurité, disponible sur simple demande.

CONFORMITE A LA LEGISLATION

Préparation en conformité au règlement (CE) n°1272/2008 et ses adaptations relatives à la classification, à l’emballage et à
l’étiquetage des préparations dangereuses.
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