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FIXER SANS PERCER EXPRESS
INTÉRIEUR
SADER® FIXER SANS PERCER EXPRESS
DESTINATIONS
Le mastix colle Fixer sans percer Express est idéale pour fixer tous les matériaux sur tous supports en intérieur et
extérieur sous abri : bois, carrelage, métal, plastique, polystyrène, polyuréthane, pierre, plâtre, ciment, verre...
Rapide et puissante, cette colle de fixation vous assure un maintien immédiat en 10 secondes et un séchage 4 fois plus
rapide, séchage en 12h au lieu de 48h pour une colle de fixation classique.
ATTENTION : AU MOINS UNE SURFACE DOIT ETRE ABSORBANTE (ex : bois, plâtre, ciment, brique, pierre...). Dans le
cas de deux surfaces non absorbantes, utilisez FIXER SANS PERCER EXTERIEUR.
Ne convient pas pour le collage de miroirs, polyéthylène et polypropylène.

AVANTAGES
Rapide et puissante.
Un maintien immédiat en 10 secondes.
Un séchage 4 fois plus rapide : séchage en 12h au lieu de 48h pour une colle de fixation classique (sur 2 surfaces
absorbantes).
Formule sans solvant et sans odeur.
Ne coule pas.
Ultra résistante : jusqu'à 100 kg/cm², elle assure une fixation aussi solide qu'une armée de petites vis qui viendraient
se fixer dans votre mur.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Formule acrylique.

MISE EN OEUVRE
Travailler sur des supports propres et dégraissés, poncer les peintures.
Couper l'embout de la cartouche (ou du tube).
Pour les cartouches : Visser la canule et la couper en biseau, insérer la cartouche dans le pistolet.

Appliquer la colle en cordon le long de l'objet.
Assembler et réajuster.
Presser fortement pendant 10 sec.
Ne pas solliciter le collage avant 12h de séchage.
Pour les objets lourds, étayer pendant 8h.
Attention : Un poids excessif peut entraîner une rupture des matériaux.
Outillage :

Pistolet mastic.
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NETTOYAGE
Colle fraîche : eau savonneuse.
Colle sèche : grattage.

CONSOMMATION
environ 9 m de cordon de colle de diamètre 5 mm

CONSERVATION
18 mois dans son emballage d'origine conservé entre +10°C et +30°C.

CONDITIONNEMENTS
Code
UC
30600277 Fût plastique 20 kg
30600278 Fût plastique 6 kg

PCB

Pour plus de détails, consulter la fiche de données de sécurité sur la
base www.quick-fds.com ou nous demander une copie par fax.

GENCOD
3549212463571
3549212463588

Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des
standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais
ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première
utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du
milieu. Consulter nos fiches de données de sécurité pour les précautions
d'emploi.
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