PATTEX Uni-Rapid Supergel
Colles cyanoacrylates
• Formule cyanoacrylate super puissante
• Prise ultra rapide : quelques secondes seulement
• Collage extra propre : formule gel qui ne coule pas

DEFINITION
Pattex Uni-Rapide Supergel est une formule cyanoacrylate ultra puissante. Sa formule gel
permet des collages extrêmement propres puisque la colle ne coule pas. Elle rend par ailleurs
le collage plus facile et plus précis.

DESTINATIONS


Pour tous les collages sur tous types de matériaux, et spécialement sur les matériaux
poreux et sur les surfaces verticales.



Pour toutes les petites réparations ponctuelles : tasse, vases, bibelots, ustensiles de
cuisine, etc…



Pour tous types de collages : crochets de porte serviette, prises électriques, sacs en cuir,
etc…



Pour tous types de créations : bijoux fantaisie, reliure de livre, cadres, etc…

AVANTAGES PRODUITS / BENEFICES CONSOMMATEUR
• Formule cyanoacrylate super puissante
• Prise ultra rapide : quelques secondes seulement
• Collage extra propre : formule gel qui ne coule pas
 Idéal pour les utilisations uniques
 Embout auto perceur

MISE EN ŒUVRE
Supports :


Porcelaine, céramique



Métaux



Pastique*, cuir, caoutchouc



Bois, carton, papier, tissu

Pattex

®

*Attention, ne convient pas pour le polyéthylène, le polypropylène, le téflon et le polystyrène
expansé.
Préparation du support :
Les surfaces à coller doivent être propres, sèches et dégraissées. Retirer tout résidu de
peinture ou de papier peint.
Mise en œuvre du produit :
- Visser à fond l’ensemble bouchon/embout sur le tube : l’opercule est percé. Dévisser le
bouchon.
- Appliquer un peu de colle sur une seule des deux surfaces à coller
- Assembler et presser pendant 10 secondes ou plus suivant le matériau : c’est collé !
- Essuyer l’embout avant de revisser le bouchon et conserver verticalement dans un endroit
frais et sec.
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Pattex Cyano Supergel
Nettoyage :
Se nettoie à l’eau chaude et au savon.

PRECAUTIONS D’EMPLOI
Attention produit irritant.
Colle à la peau et aux yeux en quelques secondes.
Conserver hors de la portée des enfants.
Attention si deux doigts restent collés, ne pas forcer. Après nettoyage avec de l’eau chaude et
du savon, écarter lentement les doigts avec un instrument non coupant.

CARACTERISTIQUES
Idéal pour les surfaces verticales et les matériaux poreux. Ne coule pas
Comble les irrégularités de surface jusqu’à 0.25mm
Prise ultra rapide
Embout auto perceur
Système anti séchage, utilisable jusqu’à la dernière goutte

CONDITIONNEMENT
Pattex Uni-Rapid Supergel est conditionné dans un tube de 3g.

STOCKAGE

Pattex

®

Durée de conservation : 30 mois.

Mise à jour de la fiche technique : Aout 2014
HENKEL France
SERVICE TECHNIQUE
161, rue de Silly, F-92100 Boulogne-Billancourt
Tél : 09 69 32 09 30 (appel non surtaxé)
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