Pattex
Made At Home

Spray Repositionable 400ml



Special pour les travaux papiers
Haute force de collage

DESTINATIONS
-

Collage de tissu, polyester, Feutrine, mousse cellulaire en caoutchouc, matériau isolant
cuir, carton sur carton, caoutchouc, métal, bois ou matériau polyester.

-

Bonne adhésion aussi sur beaucoup de papiers PE.

-

Ne convient pas sur du polystyrène, PE, PP & PVC souple.

MISE EN ŒUVRE
Bien secouer avant utilisation. Sélectionner la largeur du pulvérisateur et la quantité à mettre
en tournant la pointe du spray, en fonction de la fin désirée.
Tenir à 20-25 cm de la surface à coller et vaporiser sur les deux côtés.
Laisser sécher environ 10 min (cela dépend du matériau, de l’épaisseur de l’application et des
conditions de fonctionnement.
Note : une attente de séchage trop longue ou trop courte peut affecter les résultats de collage.
Faire le collage pendant que c’est encore collant. Aligner les parties avec précaution
(l’ajustement n’est plus possible ensuite) et appuyer les parties fermement ensemble.
Base chimique

Solvantée
Type Néoprène

Densité

0.72gr/cm3

Température d’application

+10 jusqu’à +40 degrés

Temps de pressage

10 minutes

Consommation

environ 150 à 250 g /m2 (tous les deux
côtés d’application, dépendant du matériau et
du modèle de spray)

Pattex

®

CARACTERISTIQUES
-sèche transparente au séchage
-repositionnable jusqu'à une durée de 90 minutes
-ne détériore pas le papier
-collage durable
-pas de décoloration
-haute homogénéité du collage
-convient sur matériaux absorbants et non absorbants

OBSERVATIONS
Tous les matériaux doivent être dépourvus de saleté, d’huile et de graisse. Des restes
d’anciennes applications doivent être enlevés de la surface. Durée de conservation : 24 mois.
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Pattex Made At Home Spray Repositionnable

HENKEL France
SERVICE TECHNIQUE
161, rue de Silly, F-92100 Boulogne-Billancourt

www.toutcoller.com

Tél : 09 69 32 09 30 (appel non surtaxé)
www.toutcoller.com

PATTEX Made At Home Spray Repositionable

Libellé HENKEL

Conditionnement

IDH

PCB

EAN UC
(produit)

EAN UL (colis)

Pattex Made At Home
Spray repositionable 400ml

spray

1954466

6

4015000431811

4015000495073

Pattex

®

Dimensions
(en MM)
L

l

Palettisation
Poids Net
(en KG)

Poids Brut
(en KG)

0,400

0,458

2.400

2,862

268.800

345,994

H

Pattex Made produit 69
69
159
At Home
colis
210 144 219
Spray
repositionable palette
800 1200 1020

Nom.
Douanière

Nbre
colis/couche

Nbre
couche/palette

Total
colis/palette

Total
uc/palette

28

4

112

672

Pays de fabrication : Allemagne
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