SUPERGLUE 3

Formule Power Flex
Nomenclature douanière 350610000000L

Pays de fabrication :Irlande

DEFINITION
Super Glue-3 Power Flex est une colle instantanée révolutionnaire. Super puissante, sa formule est
enrichie en caoutchouc pour coller en quelques secondes la majorité des matériaux, et même les
matériaux les plus souples ! Flexible, elle résiste aux chocs, aux vibrations et aux torsions. Elle résiste à
l’eau et aux conditions extérieures. La nouvelle formule enrichie en caoutchouc de Super Glue-3 Power
Flex permet également de reboucher et réparer tous vos gonflables, tuyaux et autres matériaux flexibles.
Super Glue-3 Power Flex permet un collage extra-propre grâce à sa formule gel qui ne coule pas.

DESTINATIONS
Pour les réparations courantes de la plupart des matériaux.
EXCLUSIF : Comble et répare : ballons, chambres à air, tuyaux d’arrosage (pour optimiser la résistance
de ce type de réparation, laisser sécher environ 2h)
Supports :
Porcelaine, céramique

: bibelots, vases, tasses, carreaux de salle de bains etc.

Métaux

: plaques, crochets, bijoux fantaisie,

Plastique, cuir, caoutchouc

: joints de caoutchouc, prises électriques, sacs,

Bois, carton, papier, tissu

: reliure de livres, cadres, etc.…

ustensiles de cuisine…

SUPERGLUE

semelles de chaussures, etc.…
-

Attention, ne convient pas pour le polyéthylène, le polypropylène, le téflon et le polystyrène
expansé. Pour les collages de matériaux fins et délicats (cuir, tissus…) faire un essai préalable.
Pour les collages de plastiques rigides de type polyéthylène et polypropylène, utiliser SG-3
SPECIAL PLASTIQUES. En cas de surfaces tâchées ou doigts collé, utiliser SG-3
DETACH’GLUE. Pour le verre ou les surfaces vernies, utiliser SG-3 SPECIAL VERRE.

MISE EN ŒUVRE
-

Les surfaces à coller doivent être propres, sèches et dégraissées.

-

Visser l’ensemble bouchon/embout jusqu’au blocage naturel. Ne pas forcer.

-

Dévisser le bouchon.

-

Appliquer un peu de colle sur une seule des surfaces puis essuyer l’embout avant de revisser le
bouchon.

-

Assembler et presser pendant 20 secondes ou plus suivant le matériau : c’est collé !

Attention si deux doigts restent collés, ne pas forcer. Après nettoyage avec de l’eau chaude
et du savon, écarter lentement les doigts avec un instrument non coupant.

BENEFICES CONSOMMATEURS
Formule super puissante
Formule enrichie en caoutchouc : résiste aux chocs et aux torsions, colle les matériaux souples
Comble et répare
Formule gel : extra-propre, ne coule pas
Produit irritant : respecter les précautions d’emploi

PRECAUTIONS D’EMPLOI
Colle à la peau et aux yeux en quelques secondes
Conserver hors de la portée des enfants

FICHE TECHNIQUE SUPERGLUE
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Superglue 3
Nettoyage : retirer les éventuelles traces de colle en grattant ou en ponçant, ou en appliquant SG 3
DETACH’GLUE
Conservation dans un endroit sec et frais
HENKEL France
SERVICE TECHNIQUE
161, rue de Silly, F-92100 Boulogne-Billancourt
www.toutcoller.com

www.toutcoller.com

Superglue

Tél : 09 69 32 09 30 Appel non surtaxé

Super Glue-3 ULTRAGEL Tube 3g
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