LOCTITE
 Détach’glue

LOCTITE SUPER GLUE-3

Tube 5g

Nomenclature douanière 350610000000L
PAYS DE FABRICATION : IRLANDE

DEFINITION
Loctite Detach’glue permet d’enlever les taches et les résidus de colle et détacher les doigts
collés.

DESTINATIONS
Supports :


Objets mal collés



Doigts collés



Surfaces tachées : coton, cuir, plastiques, bois, jeans bleus, métaux* etc



Traces d’étiquette

* Ne convient pas pour les taches de colle cyanoacrylate sur une peinture métallisée
ou sur textile ou tissu teinté

MISE EN ŒUVRE
-

Visser à fond l’ensemble bouchon/embout sur le tube : l’opercule est percé. Dévisser le
bouchon.

Taches de colle : Déposer plusieurs gouttes de Loctite DETACH’GLUE sur la tache de colle.
Placer un morceau de chiffon absorbant sur la surface traitée. Laissez agir plusieurs heures.
Enlever le chiffon absorbant contenant les résidus de colles. Essuyer la surface avec un
chiffon propre. Répéter l’opération si nécessaire. Afin de faire disparaître les traces blanches,
laver plusieurs fois en machine pour les textiles, et laver à l’eau savonneuse pour les autres
supports.
Surfaces mal collées : Déposer plusieurs gouttes de Loctite DETACH’GLUE sur les surfaces
à décoller. Laissez agir plusieurs heures. Puis décoller lentement les deux parties à décoller.
Vous pouvez ensuite enlever les traces de colle avec le Loctite DETACH’GLUE.
Doits collés : Appliquer le long des doigts collés. Attendre quelques minutes. Ecarter
doucement la partie collée pour que le produit pénètre et rompe le collage. Séparer
précautionneusement les doigts et rincer à l’eau savonneuse. Répéter l’opération si
nécessaire. Eviter tout contact prolongé avec la peau.
-

Essuyer l’embout avant de revisser le bouchon et conserver le dans un endroit frais et
sec

BENEFICES CONSOSOMMATEURS / PRECAUTION D’EMPLOI
Permet d’enlever les traces et résidus Produit irritant
de colle
Permet de détacher les doigts collés

Conserver hors de la portée des enfants

Convient pour la majorité des colles Conservation dans un endroit sec et frais
cyanoacrylates
Agit en quelques heures
Formule gel ne coule pas
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PRECAUTION 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.

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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