
Colle de briColage

Nos conseils sont basés sur des recherches étendues et des experiences pratiques. En raison de la grande diversité de matériaux et/ou de conditions d’utilisation de nos produits, nous ne pouvons accepter aucune 
responsabilité pour les resultats obtenus et/ou pour des dommages éventuels qui résulteraient de l’usage du produit. Nous sommes cependant à vote entière disposition pour vous offrir des conseils.
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6309079 - Bison Colle de BriColage Flex & Clean Carte 20 g nl/Fr

la Colle de briColage Flex + Clean de bison ne Contient pas 
de solvant et Convient pour beauCoup d’appliCations dans 

desCription du produit
La Colle de Bricolage Flex + Clean de Bison ne contient pas de solvant et 
convient pour beaucoup d’applications dans le cadre des loisirs ou du bricolage. 

domaine d’appliCation
Grâce à l’emballage unique FLEX + CLEAN, la colle s’applique encore plus 
facilement et proprement. Le tube spécial ne goutte pas et ne se déchire 
pas. Lors de l’application, la colle est blanche et elle devient transparente en 
séchant. Convient pour coller le papier, le carton, le cuir, le tissu, le feutre, le 
liège, le Styrofoam® entre eux ou en combinaison avec la plupart des matières 
synthétiques. Ne convient pas à coller le PE, PP, PA, PTFE et des photos.

propriétés
• Utilisation propre et en toute sécurité • Sans solvant • Séchage rapide • Lavable 
à l’eau savonneuse • Devient transparente en séchant

préparation
exigences des surfaces: Veillez à ce que les surfaces à coller soient sèches et 
exemptes de poussière et de graisse.

mise en oeuvre
mode d'emploi:  
Appliquer une fine couche de colle sur l'une des pièces à coller. Appliquer 
les pièces directement l'une contre l'autre et serrer fortement. Nettoyer 
immédiatement la colle excédentaire avec un chiffon humide. Laisser sécher 24 
h.
taches/restes: Dissoudre les taches humides à l'eau froide. Les taches de colle 
séchées sont lavables à 40 °C.

temps de séChage
temps de séchage: Ca. 24 h
résistance finale: Résistance finale maximale après ca. 24 h
* Temps de séchage peut varier e.a. en fonction du support, de la quantité de produit utilisée, du taux 
d'humidité et de la température ambiante.

spéCiFiCations teChniques
matière première de base: Acétate de polyvinyle
Couleur: Blanc (Transparent après séchage)
viscosité: Liquide
teneur en solides: Ca. 30 %
densité: Ca. �.06 g/cm³
valeur ph: Ca. 5

Conditions de stoCkage
Au moins 24 mois après production. Conservation limitée après ouverture. 
Conservez l’emballage dans un endroit sec, frais et à l’abri de la lumière. Se 
conserve durant 24 mois. Conservation limitée après ouverture.
 

6309079 20�507��


