LOCTITE SUPER GLUE-3
 Professionnel
Flacon 20g

Nomenclature douanière 350610000000L
PAYS DE FABRICATION : IRLANDE

DEFINITION
Superglue-3 Professionnel est une colle instantanée super puissante, pour coller en
quelques secondes la majorité des matériaux. Sa nouvelle formule est encore plus forte : 270
kg au cm2, et résistante aux chocs. Son embout ultra fin permet une application goutte à
goutte pour une précision maximale.

DESTINATIONS
Pour les réparations courantes de la plupart des matériaux. Idéal pour des collages ultra précis
et minutieux

LOCTITE SUPER GLUE-3

Supports :


Porcelaine, céramique

: bibelots, vases, tasses, carreaux de salle de bains etc.



Métaux

: plaques, crochets, bijoux fantaisie, etc.…



Plastique, cuir, caoutchouc

: joints de caoutchouc, prises électriques, sacs,
semelles de chaussures, etc.…



Bois, carton, papier, tissu

: reliure de livres, cadres, etc.…

- Attention, ne convient pas pour le polyéthylène, le polypropylène, le téflon et le polystyrène
expansé. Attention, ne convient pas pour le polyéthylène, le polypropylène, le téflon et le polystyrène
expansé. Pour les collages de matériaux fins et délicats (cuir, tissus…) faire un essai préalable. NB :
Existe aussi en gel pour les collages sur surfaces verticales et les matériaux poreux.
Pour les collages de plastiques rigides de type polyéthylène et polypropylène, utiliser LOCTITE SG-3
SPECIAL PLASTIQUES. En cas de surfaces tâchées ou doigts collés, utiliser LOCTITE
DETACH’GLUE. Pour le verre ou les surfaces vernies, utiliser LOCTITE SG-3 SPECIAL VERRE.

MISE EN ŒUVRE
-

Les surfaces à coller doivent être propres, sèches et dégraissées.

-

Dévisser le bouchon

-

Appliquer quelques gouttes de colle sur l’une des deux surfaces

-

Assembler et presser pendant 10 secondes ou plus suivant le matériau : c’est collé

-

Essuyer l’embout avant de revisser le bouchon. Conserver verticalement dans un
endroit frais et sec

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.

BENEFICES CONSOMMATEURS
Format géant pour collages réguliers
Embout ultra fin pour une précision maximale et une application goutte à goutte
Formule super puissante
Prise ultra rapide : quelques secondes
Formule fluide : s’étale facilement
Système anti-séchage, utilisable jusqu’à la dernière goutte
Résiste à l’eau

FICHE TECHNIQUE SUPERGLUE
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PRECAUTIONS D’EMPLOI
Avant toute utilisation, vous devez consulter la fiche de données de sécurité disponible sur le
site http://mymsds.henkel.com ou sur demande au 01 46 84 97 87.

HENKEL France
SERVICE TECHNIQUE
161, rue de Silly, F-92100 Boulogne-Billancourt
Tél : 09.69.32.09.30 Appel non surtaxe
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ELIMINATION DES DECHETS

2/2

