Pattex
NCNV Résiste à l’eau
Cartouche 450g




Efficace sur tous matériaux, en intérieur et en extérieur
Résiste à l’eau et à l’humidité
Maintien immédiat

DEFINITION
Pattex Ni Clou Ni Vis Résiste à l’eau est une colle polymère sans solvant et sans odeur. Sa
technologie nouvelle génération vous offre un maintien immédiat élevé en un simple
encollage.

DESTINATIONS
Ni Clou Ni Vis Résiste à l’Eau est une colle idéale pour la fixation instantanée en intérieure
et en extérieure, compatible avec toutes les combinaisons de matériaux : murs, sols et
plafonds.
Elle permet de coller ou recoller moulures, prises et câbles électriques, dalles, briquettes de
parement, boîte aux lettres, éléments décorations extérieurs, miroirs, carrelages, lambris
PVC, etc…

AVANTAGES PRODUIT / BENEFICES CONSOMMATEUR






Efficace sur tous matériaux
Efficace en toutes conditions : intérieur et extérieur
Résiste à l’eau et à l’humidité
Maintien immédiat
Formule sans solvant, non irritante pour la peau

MISE EN ŒUVRE
Supports :

Pattex

®

Bois et dérivés, PVC rigide, carrelage, pierre, métaux, verre, éléments décoratifs ou
polyuréthane expansé.
Mise en œuvre :
-

Assurez-vous que le support soit propre, dégraissé et dépourvu de tout reste de
papier peint.

-

Oter le capuchon.

-

Ouvrir l’extrémité de la cartouche, visser la canule et la couper en biseau avec un
cutter en fonction de la largeur du cordon ou du plot souhaité

-

Placer la cartouche dans un pistolet mastic.

-

Appliquer la colle en cordon régulier ou par plots sur l’une des deux surfaces à coller.

-

Assembler immédiatement en exerçant une forte pression pendant 10 à 15 secondes.
Le maintien est immédiat.

-

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

-

Reboucher la canule après usage.
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CARACTERISTIQUES
Maintien
encollage

immédiat

en

Temps de prise

simple Mieux que néoprène
24h à 48h en fonction de l’épaisseur du cordon de colle
et des matériaux

CONDITIONNEMENT
Pattex Ni Clou Ni Vis Résiste à l’Eau est conditionné sous forme de cartouche de 450g.

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 : mai 2017

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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