Jamais elle ne vous lâchera !

FICHE TECHNIQUE
LOCTITE SG-3
SPECIAL DETACH’GLUE 5gr
• Décolle les éléments mal collés
• Elimine les Traces de colle cyanoacrylate
•

Détache les doigts collés

DESCRIPTION
Formule
• Loctite Detach’glue permet d’enlever les taches et les
résidus de colle et détacher les doigts collés.
• Fiche de données de sécurité disponible sur demande
09 69 32 09 30 au ou sur le site
http://mysds.henkel.com
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 fragile (ex : Lin, soie… ou tissu teinté)
Mise en oeuvre
- 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.
Doits collés : Appliquer le long des doigts collés.
Attendre quelques minutes. Ecarter doucement la
partie collée pour que le produit pénètre et rompe le
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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 CONSOMMATEUR
✓
✓
✓
✓
✓

Permet d’enlever les traces et résidus de colle
Permet de détacher les doigts collés
Convient pour la majorité des colles cyanoacrylates
Agit en quelques heures
Formule gel ne coule pas

PRECAUTIONS D’EMPLOI
Fiche de données de sécurité disponible sur demande pour les professionnels au 09 69 32 09 30 ou sur le site
http://mysds.henkel.com
Conserver hors de la portée des enfants
Nettoyage : retirer les éventuelles traces de colle en grattant ou en ponçant
Conservation : dans un endroit sec et frais
Produit irritant : respecter les précautions d’emploi
Ce document contient des informations basées sur l’état actuel de la règlementation et de nos connaissances. Etant donné
la diversité des matériaux et des méthodes de travail, ces informations ne peuvent constituer que des recommandations,
et ne doivent pas se substituer aux essais préliminaires indispensables pour s’assurer de l’adéquation du produit à chaque
usage envisagé Henkel France garantit que le produit est conforme aux présentes spécifications de vente sous réserve des
recommandations d’utilisation. 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.

HENKEL France
161, rue de Silly
92100 Boulogne-Billancourt
Tél. : 09 69 32 09 30 (appel non surtaxé)
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