Pattex
Ni Clou Ni Vis Invisible
Blister 40g




Finitions parfaites
Séchage transparent
Maintien immédiat

DEFINITION
Pattex Ni Clou Ni Vis Invisible est une colle super puissante à base de polymère de
synthèse en dispersion aqueuse, invisible après 48h de séchage.

DESTINATIONS


Permet de fixer de nombreux objets sur mur ou plafond



Collage sur béton, parpaing, brique, pierre, plâtre, bois…

AVANTAGES PRODUIT / BENEFICES CONSOMMATEUR







Séchage transparent
Finitions parfaites, collage propre !
Maintien immédiat
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 (sauf PP, PE et PTFE), polystyrène, carrelage, métal protégé contre
la corrosion, pierre, brique, caoutchouc…
Préparation du support :
Le support doit être propre, sec, dégraissé, poncé et sans papier peint.
Assurez-vous qu’au moins une des surfaces doit être poreuse.
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Mise en œuvre :
-

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

-

Assembler immédiatement en pressant fortement. Le maintien est immédiat.

-

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

-

Reboucher le tube après usage

-

Blanc à l’extrusion, le film de colle devient transparent après 24 à 48h de séchage
(suivant l’épaisseur du film)

-

Pour une transparence optimale au séchage, l’épaisseur ne doit pas dépasser 2mm
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PATTEX NCNV KIWI 130g

CARACTERISTIQUES
Maintien immédiat 0 seconde (selon le Utilisable en extérieur abrité (éviter le contact prolongé avec de
poids de l’objet)
l’eau
Position de l’objet ré-ajustable (10 mn Permet de réaliser 1,7 m linéaires env de cordon de colle de
maxi)
diamètre 5mm.
Ultra résistant : après séchage, jusqu’à Peut être peint – Compense les inégalités du support jusqu’à
100kg/cm²* de surface encollée (attention 10 mm.
un poids excessif peut entraîner une
rupture du matériau ou du support)
Ne coule pas

Temps de séchage 48 h environ

Sans solvant, formule non irritante pour la Nettoyage immédiatement à l’eau, et après séchage par
peau
grattage.


Valeur mesurée en laboratoire selon la norme DIN 204

CONDITIONNEMENT
PATTEX NI Clou Ni Vis INVISIBLE existe en formats cartouche 310g, tube 200g et tube
40g.

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
Elimination des déchets : Restes de produit durcis = ordures ménagères ou équivalent. Restes
de produit non durcis = élimination spéciale / déchetterie locale. Ne recycler que des emballages
entièrement vides. Code d'élimination du Catalogue Européen des Déchets (CED) : 080410.
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fiche données de sécurité disponible sur mymsds.henkel.com

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)

FICHE TECHNIQUE PATTEX

2/2

