LOCTITE
Multi-usages
Kintsuglue
• 3x5g
Nomenclature douanière 350610000000L

PAYS DE FABRICATION : Espagne

DESTINATIONS
-

Multi-usages, facile à malaxer, sans odeur

-

Idéal pour remplir, reconstruire, embellir, protéger, et réparer.
Pour la réparation, la protection d'objets décoratifs.
Colle de nombreux matériaux comme l'aluminium, le béton, le carreau, le verre, le bois, la
céramique, le liège, les métaux * 1), le polyester renforcé de fibres de verre et autres
matières plastiques, les textiles, le papier, le carton, le polycarbonate, la mousse de
polystyrène (Styrofoam®), la pierre…

Kintsuglue est une pâte exceptionnelle conçue pour réparer la plupart des objets cassés. Modelable,
résistante et flexible après son durcissement, elle peut être appliquée à tout ce que vous souhaitez.
Ne convient pas aux matériaux PE, PP et PTFE.
* 1) Avant l'application, effectuer des tests pour assurer la compatibilité de Kintsuglue avec des métaux non ferreux
comme le cuivre, le bronze et le laiton.

MISE EN ŒUVRE

LOCTITE KINTSUGLUE

Prétraitement des surfaces
Les surfaces à assembler doivent être propres et exemptes de graisse et de poussière. Si nécessaire,
aspirez les surfaces et nettoyez-les avec un solvant (par exemple, le naphta, l'alcool). Enlever
complètement les anciens résidus d'adhésif et d'étanchéité ainsi que les couches de peinture mal
adhérentes. Si nécessaire, protégez les zones adjacentes en les masquant avec des films ou des
bandes adhésives.
Commencer :
Assurez-vous que vos mains sont propres et exemptes de graisse ou de crèmes avant de malaxer
Kintsuglue, sinon cela affectera négativement la résistance et l'adhérence de la colle.
Prenez la quantité de Kintsuglue dont vous avez besoin et pétrissez-la pendant au moins 10
secondes, plus vous malaxez, plus vous serez doux et plus doux et plus facile à appliquer dans des
couches plus minces, si nécessaire.
L’application :
Appliquer la pâte malaxée sur l'une des surfaces à attacher. Assembler les pièces, aligner et
appliquer une pression ferme pour assurer un contact complet de la masse de Kintsuglue avec les
pièces. En général, le serrage n'est pas nécessaire, mais peut aider les pièces qui restent ensemble
lors du durcissement de la colle
Pour coller des objets plus lourds serrez les deux objets à l’aide d’une pince à vis ou de ruban
adhésif, il est recommandé de fixer au moins 24 heures.
Remplissez et reconstruisez :
Après le malaxage, remplir la fissure, le trou ou mouler la forme souhaitée dans les 30 minutes
suivantes. Vous pouvez réduire l'excès de pâte avec un couteau ou une carte de jeu avant le
durcissement. Vous pouvez également lisser la surface avec votre doigt. Laissez agir. Une fois durci,
Kintsuglue peut être coupé, troué ou peint.
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CONDITIONNEMENT
Sachet 3x5g. Durée de conservation : 18 mois.

CARACTERISTIQUES
-

Peignable, se colle et se décolle

-

Doux au toucher

-

Flexible et résistant aux chocs

-

Résiste à l’eau et aux températures extrêmes

-

Sans silicone

Technologie
Pâte à réparer flexible
Couleur
Blanc ou Noir/ Mélanger les deux pour créer une gamme de gris
Poids spécifique
1.86 g/cm3 at 25°C
Résistance mécanique (après 24h) : 10 à 30 Kg/cm² suivant usage.
Pendant le mélange et le séchage :
Temps d’application
30 minutes après ouverture du sachet
Temps de correction
30 minutes après l’application
Temps de séchage
Résistance finale après 24h de séchage

PRECAUTIONS D’EMPLOI
Eliminez tout résidu de pâte à l’aide d’un chiffon sec avant de vous laver les mains
Une fois que les restes du produit ont durci, ils peuvent seulement être enlevés
mécaniquement.

LOCTITE KINTSUGLUE

Vous devez vous référer à la fiche de données de sécurité avant toute utilisation. La fiche de
données de sécurité est disponible sur demande pour les professionnels au 01 46 84 97 87 ou
sur le site http://mymsds.henkel.com

ELIMINATION DES DECHETS

HENKEL France
SERVICE TECHNIQUE
161, rue de Silly, F-92100 Boulogne-Billancourt
Tél : 09 69 32 09 30 appel non surtaxé

www.youjustdo.fr
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