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Colle souple ultra-rapide 20 gr
C’est une colle ULTRA-RAPIDE d’origine industrielle, utilisée par les professionnels, qui fonc-
tionne par anaérobie, c’est-à-dire par privation d’air.

Il est possible de re-positionner les parties à coller à volonté, tant que l’on n’a pas chassé l’air en 
exerçant une pression sur les 2 éléments à coller :

C’EST VOUS QUI DÉCIDEZ DU MOMENT OU VOUS VOULEZ COLLER.

Pour coller, il suffi t de mettre un point de colle sur une seule face, de mettre en place les éléments 
à coller et d’exercer une pression pendant 5 à 20 secondes selon la nature des matériaux.

Une fois sèche, cette colle résiste (suivant les matériaux) : 
• à 200 Kg. / cm2 à l’arrachement
• à des températures comprises entre - 50 °C. et + 80 °C,  (micro-ondes, lave-vaisselle 

mais pas au four)
• aux solvants (sauf acétone), à l’eau, à l’humidité, aux détergents

Elle est totalement étanche, ne blanchit pratiquement pas les plastiques et elle est biodégra-
dable à 100 % sur la peau.

Elle peut coller des matériaux différents ensemble (exemple : bois / métal, plastique / platre) 
et adhère sur tous les matériaux : métaux, bois, faïence, céramique, ABS, plâtre, pierre, bakélite, 
etc... et la plupart des plastiques.

Elle est garantie 2 ans contre le séchage (ce temps peut être rallongé dans un réfrigérateur).

Le tube de 20 grammes de colle correspond à 2.000 gouttes de colle.
L’embout du tube de colle se nettoie aisément (à l’acétone).

ATTENTION : 

La colle est à base de cyanoacrylate et risque de coller la peau et les yeux en quelques 
secondes.
Tenir hors de portée des enfants.
En cas de contact avec la peau, se nettoyer à l’eau savonneuse. 
En cas de contact avec les yeux, bassiner à l’eau tiède et consulter un médecin.


