COLLE À BOIS
RÉVERSIBLE À CHAUD
TRÈS FORTE ADHÉRENCE

La Colle à Bois a été spécialement mise au point pour mettre en valeur tous
supports bois et faciliter l’application sur ce matériau noble.

Composition :
La Colle à Bois contient entre autres de l’eau (49-50%) et de la gélatine
technique (48-50%).

Destination et Présentation :
La Colle à Bois adaptée pour le collage des meubles, chaises, menuiseries
intérieures, placage comme les Colles d’Os utilisées par nos ancêtres.
Sous la forme de gel, la Colle à Bois a une très forte adhérence et ne tache
pas le bois.
Elle peut être utilisée de nombreuses fois, le gel se reforme après chaque
utilisation par refroidissement.
Invisible après séchage.
Réversible à chaud, l’assemblage peut être décollé en chauffant les 2 pièces
à l’aide d’un décapeur thermique ou d’un sèche-cheveux.

Mode d’emploi :





Chauffer au bain-marie à 70°C maximum.
Appliquer la Colle à Bois chaude.
Assurer le contact de l’assemblage par un léger serrage.
Prise immédiate dès refroidissement.

Caractéristiques techniques :
Matériel : Pinceau - Casserole
Nettoyage : Eau Chaude
Séchage : La Colle à Bois a une prise immédiate
Durcissement complet : 24 heures
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Recommandations :
 Conserver hors de la portée des enfants

La Nature est fragile, protégeons-la :




Bien referme l’emballage après usage
Déposer le contenant vide à la déchetterie
Ne pas jeter le résidu à l’égout

Informations réglementaires :
Se reporter à la Fiche de Données de Sécurité (FDS) correspondante (disponible
sur www.l-arbre-de-noe.fr).

Les renseignements fournis par la présente Fiche technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif.
Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité lors
de l’utilisation de nos produits.
Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures
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