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A908C 
K’ADHER-SPRAY 

Colle de contact adhésive. 
 

PROPRIETES 
Colle solvante non nocive, écologique, spécialement élaborée pour permettre le positionnement et le collage définitif 
d’assemblages comme le bois, le papier, le carton, les tissus, le métal, et certains plastiques (faire un essai préalable). 
Cette colle a des multiples avantage comme par exemple d’être transparente, inodore et totalement dépourvue de solvant 
chloré. 
 

MODE D’EMPLOI 
Nettoyer la surface à traiter, pulvériser à environ 15 cm de la surface d’un mouvement ample et régulier, attendre 1 à 2 
minutes. Presser rapidement les deux faces. 
 

PRECAUTIONS D’EMPLOI 
Nous conseillons d’encoller les deux faces pour un meilleur résultat. 
Purger l’aérosol tête en bas après utilisation. 
 

COMPOSANTS 
Polymères spécifiques. 
Résines spécifiques.  
Solvants aliphatiques.  
Solvants oxygènes.  
Gaz propulseur. 
 

CARACTERISITIQUES 
Liquide limpide      
Densité : 0.75 g/cm3 
Extrait sec moyen % : 30.0 + ou – 0.5   
Point Eclair : <0°C      
Odeur : citron orange      
Force de pelage : 1.1 – 1.3 Kg/cm    
Concentration de spray : 10.5 %   
 

ETIQUETAGE  & SECURITE 
Extrêmement Ininflammable. 
Récipient sous pression. 
A protéger contre les rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C. 
Ne pas percer ou brûler même après usage. 
Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent. 
Conserver à l’écart de toute flamme, source d’étincelle et d’ignition. Ne pas fumer. 
Conserver hors de la portée des enfants. 
Ne pas respirer les aérosols. 
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