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ST 912 GM 
K’STYLADHER +     

LE STYLO COLLE RAPIDE AU GOUTTE  
A GOUTTE ET D’UN SEUL TRAIT           

EFFECTUER DES COLLAGES RAPIDES ET PRECIS EN GOUTTE A GOUTTE 
OU EN TRACANT UN TRAIT. 

 
K’STYLADHER + colle les plastics (plexiglas, caoutchoucs, les métaux, la céramique, le verre, le bois, etc... ) 

 
EFFICACE :  
Il colle en quelques secondes sans perte de temps   
 
PRATIQUE :  
Le K’STYLADHER + est en forme de stylo avec un bouton à pression qui permet le collage en goutte à goutte 
(1 Pression = 1 goutte).  
 
SECURITE D’UTILISATION :  
- Bon capuchon à aiguille qui empêche l’obstruction de la buse et assure sa protection.  
- Facile à mettre dans la poche, dans la caisse à outils, etc.  
 
K’STYLADHER + est un polymère de collage d’usage pratique rapide qui s’utilise soit en filet d’un seul trait ou 
en goutte à goutte donc précis.  
 
UTILISATION :  
Les surfaces à assembler doivent être nettoyées et dégraissées.  
Appliquer la quantité désirée.  
En appuyant sur les deux poussoirs qui se trouvent à chaque extrémité et utilisez - le selon votre convenance.  
 
TEMPS DE PRISE :  

Caoutchouc (néoprène, N-Butyl, nitrile)   1 à 5 secondes  
Métaux (aluminium, acier doux, acier galvanisé)  5 à 30 secondes  
Plastiques (PVC, ABS, polymethacrylate   2 à 20 secondes  
polycarbonate, phenolformaldehyde) 

 
APPLICATIONS :  

- Joints d’étanchéité 
- Joints toriques etc.  Enseignes plastiques, etc. … 
- Collage composant électronique, Faisceaux de fil.  
- Equipement hospitalier / Service entretien. 

 
CONDITIONNEMENT : 

- Stylo distributeur             contenance :                                 10 ml 
 
PRECAUTIONS : 
Colle la peau et les yeux en quelques secondes. Ne pas laisser à la portée 
des enfants. 
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