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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.

Colle instantanée universelle de grande qualité.
Colle seConde Minis 3x1 g de liquide 

6311922 - Bison Colle seConde liquide Mini’s 3 x 1 g nl/FR

Pré-traitement des surfaces: La poussière, l’huile, la graisse, la cire ou 
tout autre agent de séparation doit être complètement enlevé des surfaces à 
assembler. La meilleure manière de procéder est de frotter les composants à 
plusieurs reprises en utilisant des solvants appropriés, tels que de l’acétone (si 
celui-ci convient à la matière - vérifiez préalablement !).
En général, poncer les métaux et les alliages métalliques avec du papier de verre 
ou les brosser ou les meuler suffit amplement.

Conditions de stoCkage
 À conserver dans un endroit frais, sec et à l’abri du gel. Stocker le produit à une 
température inférieure à +5 °C garantit la durée de vie la plus longue.

 

desCRiPtion du PRoduit
Super colle ultra-rapide et ultra-forte - en tubes de 1 g, dans une boîte de 
conservation très pratique. Qualité idéale pour toutes les applications - 3 tubes 
fermés d’origine. En raison de sa consistance, la super colle pénètre dans les 
angles et les joints les plus étroits.

doMaine d’aPPliCation
Assemble différentes matières, telles que les matières synthétiques, le métal, le 
caoutchouc, la porcelaine, le bois et le liège. Ne convient pas à faïence, certaines 
matières synthétiques (PE, PP, PTFE et caoutchouc silicone) et les fenêtres de 
voiture.

PRoPRiétés
pas d’émanations âcres

PRéPaRation
Conditions de mise en œuvre: Ne pas mettre en œuvre à des températures 
inférieures à +10 °C.
Protection personnelle: Les colles cyanoacrylates durcissent extrêmement 
vite en présence d’humidité (telle que l’humidité de l’air, l’humidité de la peau, 
le sébum cutané, la transpiration, les larmes). Pour cette raison, il est essentiel 
de prendre toutes les précautions nécessaires lors de l’utilisation, en particulier 
vis-à-vis des enfants et du contact avec la peau et les yeux. Néanmoins, avec 
le temps, les colles cyanoacrylates se dissolvent naturellement même sans 
traitement.
exigences des surfaces: Les matières à assembler doivent être sèches, 
propres, exemptes de poussière et de graisse et elles doivent s’ajuster 
parfaitement.


