Pattex
NCNC Extra Fort & Rapide

Tube blister 52g




Séchage rapide en seulement 12H !
Maintien immédiat
Résistance finale extra forte

DEFINITION
Pattex Ni Clou Ni Vis Extra Fort & Rapide est une colle super puissante à base de
polymère de synthèse en dispersion aqueuse. Sa formule acrylique renforcée lui permet d’être
70% plus forte seulement 12h après le collage !

DESTINATIONS
 Permet de fixer de nombreux objets sur mur ou plafond, en intérieur ou extérieur
abrité.


Coller une plinthe, un tasseau, du lambris, des baguettes…



Fixer une rosace, des moulures, des fausses poutres, des dalles plafond…



Accrocher une patère au mur, une boite aux lettres en extérieur abrité…

AVANTAGES PRODUIT / BENEFICES CONSOMMATEUR







Résistance finale extra-forte
Maintien immédiat
Séchage très rapide en seulement 12h (Ne pas soliciter le collage avant ce délai)
Tous types de matériaux* (*sauf PP, PE, PTFE)
Formule sans solvant, produit non irritant
Nettoyage facile à l’eau

MISE EN ŒUVRE
Supports : Bois et dérivés, plastiques, caoutchouc, polystyrène, carrelage, pierre, brique,
métal protégé contre la corrosion.
Préparation du support
Assurez-vous que le support soit propre, sec, dégraissé, poncé et dépourvu de tout résidu de
papier peint.

Pattex

®

Assurez-vous qu’au moins une des surfaces soit poreuse.
Mise en œuvre :
-

Dévisser le bouchon et enlever l’opercule aluminium.

-

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

-

Assembler fermement. Le maintien est immédiat.

-

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

-

Revisser le bouchon après usage et conserver le tube dans un endroit sec à l’abri du
gel.

CARACTERISTIQUES
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PATTEX NCNV Original
Maintien immédiat 0 seconde

Sollicitation du collage possible après simplement 12 h,
Résistance final obtenue au bout de 24h environ.

Très résistant après séchage, jusqu’à Permet de réaliser 1.7m de cordon linéaire de colle de
100kg/cm2* de surface encollée
diamètre 5mm.
(attention un poids excessif peut
entraîner une rupture du matériau ou
du support)
Utilisable en extérieur abrité (éviter le Nettoyage immédiatement à l’eau.
contact prolongé avec l’eau)
Ne coule pas

Formule sans solvant, non irritante pour la peau

Peut être peint
Compense les inégalités du support
jusqu’à 10mm
* Test réalisé sur hêtre

CONDITIONNEMENT
PATTEX NI Clou Ni Vis Extra Fort & Rapide existe en formats cartouche 380g, MSP 120g,
MSP 250g tube 260g et tube blister 52g.

STOCKAGE
Durée de conservation : 18 mois si le produit n’a pas été ouvert et s’il est conservé à l’abri du
gel.

SECURITE – HYGIENE - ENVIRONNEMENT
Fiche de données de sécurité disponible sur demande pour les professionnels
au 01 46 84 97 87 ou sur le site http://mymsds.henkel.com.
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Ce produit est réservé à un usage professionnel. Ce document contient des informations données de bonne foi et fondées
sur l’état actuel de nos connaissances. Elles n’ont qu’une valeur indicative et n’impliquent, par conséquent, aucun
engagement de notre part, notamment en cas d’atteinte aux droits appartenant à des tiers du fait de l’utilisation de nos
produits. La société Henkel France garantit que ses produits respectent ses spécifications de vente. Ces informations ne
doivent pas se substituer aux essais préliminaires indispensables pour s’assurer de l’adéquation du produit à chaque
usage envisagé. Il appartient aux utilisateurs de s’assurer du respect de la législation locale et d’obtenir les
homologations et autorisations éventuellement nécessaires. Les utilisateurs sont invités à vérifier qu’ils sont en
possession de la dernière version du présent document, la société Henkel France étant à leur disposition pour fournir
toute information complémentaire.

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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