Pattex
NCNV Démontable
Cartouche 400g
 Fixe et se défixe sans laisser de traces, meme des années après !
 Résistance finale extra forte
 Tous matériaux

DEFINITION
Pattex Ni Clou Ni Vis démontable est une colle super puissante à base de polymères
hybrides.

DESTINATIONS


Permet de fixer de nombreux objets sur vos murs et autres supports en intérieur et en
extérieur.



Une fois l’objet collé, le principal avantage de cette formule est de pouvoir décoller (à
l’aide d’une lame tranchante, cutter ou spatule) votre objet lorsque vous le souhaiterez,
même plusieurs années plus tard, et cela sans détériorer votre objet ou votre support*.



Collage sur carrelage, verre, béton, parpaing, brique, pierre, bois, métal, PVC…

AVANTAGES PRODUIT / BENEFICES CONSOMMATEUR





Fixe et se défixe sans laisser de traces, meme des années après !
Résistance finale extra forte
Tous matériaux
Sans solvant, non irritant pour la peau

MISE EN ŒUVRE

Pattex

®

Supports :


Bois & dérivés: plinthes, tasseaux, lambris, baguettes, cadres…



Verre/miroir: étagères, plaques de verres, miroirs, appliques murales…



Plastique/caoutchouc : prises et gaines électriques, supports-néon, accessoires de cuisine…

o

Polystyrène : rosaces, moulures, fausses poutres, dalles-plafond

o

Carrelage/pierre/brique: briquettes de parement, carreaux muraux…

o

Métal protégé contre la corrosion : patères, crochets, boîtes aux lettres extérieures…

o

*Inadapté sur supports fragiles tels que papiers peints, plâtres.

o

Ne convient pas pour les collages de polyéthylène, polypropylène, et PTFE.

Poncez les peintures.

Mise en œuvre :
-

Le support doit être propre, sec, dégraissé et sans papier peint ni peinture (idéal sur
carrelage).

-

Appliquer la colle en cordon régulier ou par plots sur les bords
l’objet.

-

Assembler immédiatement en pressant fortement pendant 10 à 15 secondes.
L’adhésion est immédiate.

-

Laisser un espace d’au moins 2mm entre le support et l’objet pour faciliter le
découpage du film de colle

-

Pour les objets lourds, maintenir par étayage pendant 24 à 48 heures

-

Reboucher le tube après usage

-

Décoller en coupant le film de colle avec une spatule ou un autre objet coupant.
Gratter, retirer les résidus de colle à l’aide de votre spatule. Si nécessaire, nettoyer
avec de l’acétone.
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CARACTERISTIQUES
Maintien immédiat 10 secondes (selon le Utilisable en intérieur et extérieur
poids de l’objet)
Position de l’objet réajustable (10 mn maxi) Permet de réaliser 11m linéaires de cordon de colle de
diamètre 5mm.
Ultra résistant : après séchage, jusqu’à Compense les inégalités du support jusqu’à 8 à 10 mm
50kg/cm2* de surface encollée (attention
un poids excessif peut entraîner une
rupture de matériaux ou du support)
Ne coule pas

Résistance finale obtenue au bout de 24 h environ.

Sans solvant, non irritant pour la peau

Nettoyage avec chiffon sec, puis acétone après séchage.



Valeur mesurée en laboratoire selon la norme DIN 204

CONDITIONNEMENT
PATTEX Ni Clou Ni Vis DEMONTABLE existe en formats cartouche 400g et tube 100g.

STOCKAGE

Pattex

®

Durée de conservation : 12 mois, si le produit n’a pas été ouvert et s’il est conservé à l’abri
du gel.

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