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Nos conseils sont basés sur des recherches étendues et des experiences pratiques.  Cette notice technique a été réalisée au mieux de nos connaissances pour vous assister lors de vos travaux de collage. En raison de la 
grande diversité de matériaux et/ou de conditions d’utilisation de nos produits, nous ne pouvons accepter aucune responsabilité pour les resultats obtenus et/ou pour des dommages éventuels qui résulteraient de l’usage 
du produit.  L’utilisateur doit réaliser ses propres essais et tests. Seule la constance de la haute qualité du produit fait l’objet d’une garantie. Nous sommes cependant à vote entière disposition pour vous offrir des conseils.

Colle instantanée ultra rapide et extrêmement 
résistante. sans Coulure et temporairement ajustable

power glue gel tube
36726 - UHU Power GlUe TUbe 3 G - 36725

Protection personnelle: Les colles cyanoacrylates durcissent extrêmement 
vite en présence d’humidité (telle que l’humidité de l’air, l’humidité de la peau, 
le sébum cutané, la transpiration, les larmes). Pour cette raison, il est essentiel 
de prendre toutes les précautions nécessaires lors de l’utilisation, en particulier 
vis-à-vis des enfants et du contact avec la peau et les yeux. Néanmoins, avec 
le temps, les colles cyanoacrylates se dissolvent naturellement même sans 
traitement.
exigences des surfaces: Les éléments à coller doivent être secs, propres, 
exempts de poussière et de graisse et s’ajuster parfaitement.
Pré-traitement des surfaces: La poussière, l’huile, la graisse, la cire ou 
tout autre agent de séparation doit être complètement enlevé des surfaces à 
assembler. La meilleure manière de procéder est de frotter les composants à 
plusieurs reprises en utilisant des solvants appropriés, tels que de l’acétone (si 
celui-ci convient à la matière - vérifiez préalablement !).
En général, poncer les métaux et les alliages métalliques avec du papier de verre 
ou les brosser ou les meuler suffit amplement.
outillage: S’utilise directement à partir du tube à l’aide de la pointe de dosage 
fine.

Mise en oeUvre
Garantie: Une goutte suffit pour coller environ 2 cm² de surface. Uniquement 
pour coller par zone limitée.
Mode d’emploi:
1. Pour percer l’opercule, tourner fermement le capuchon dans le sens horaire 
sur le tube. Astuce : ne pas appuyer sur le tube lors de son perçage. 2. Dévisser 
le capuchon pour révéler l’applicateur - prêt ! Par le biais de la canule, appliquer 
la colle directement à la sortie du tube aussi finement que possible sur une des 
faces (trop de colle ralentit de manière significative le processus de séchage !). 
Presser immédiatement les pièces l’une contre l’autre. Les surfaces à assembler 
doivent avoir exactement la même forme et la même taille. Après utilisation, 
nettoyer la canule à l’aide d’un mouchoir en papier sec et refermer le tube en 
replaçant le capuchon. 
Taches/résidus: Enlever des excès de colle immédiatement avec un chiffon 
sec. Après séchage, il est très difficile d’enlever les taches de colle. L’Acétone va 
dissoudre la colle, mais très lentement (tester au préalable).
Astuces: Lorsque le collage a lieu en cas d’humidité légère, le temps de séchage 
peut être réduit en expirant brièvement sur une des parties à assembler. Les 
meilleurs résultats sont obtenus lorsque le collage est réalisé à température 
ambiante.
Points d’attention: Contient du cyanoacrylate. Colle les paupières et la peau 
en quelques secondes. En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement 
et abondement à l’eau, et demander un avis médical. En cas de contact avec 
la peau, la colle peut être dissoute en la trempant dans de l’eau chaude 
savonneuse. Appliquer ensuite une crème pour la peau. Peut être à l’origine 
d’irritations respiratoires. Éviter de respirer les émanations.  À tenir hors de la 
portée des enfants.

TeMPs de sécHAGe*
Temps ouvert: env. 20 à 120 secondes (en fonction de la matière collée)
résistance finale après: env. 12 heures

 

descriPTion dU ProdUiT
Colle ultra forte en gel, qui reste ajustable pendant une courte période de 
temps. Sous forme de gel afin de permettre une application propre et sans 
coulures, également sur des supports verticaux. Idéale pour des supports 
poreux.

doMAine d’APPlicATion
Idéale pour coller de petites zones. Colle la plupart des supports solides et 
flexibles, ainsi que de nombreuses matières plastiques telles que le PVC rigide, 
l’ABS, le PS, le Plexiglas®, le polycarbonate (Makrolon®), les résines phénoliques 
(Bakelite®), le cuir, la porcelaine, la céramique, le métal, le bois, le liège, le 
feutre, le textile (essayer préalablement) et le caoutchouc.  Ne convient pas à PE, 
PP, résines de silicone (Si) et caoutchoucs, PTFE, Styrofoam, vêtements en cuir et 
tissu.

ProPriéTés
· Ne goutte pas
· Rectifiable à court terme
· Idéal pour les matériaux poreux et sur les surfaces verticales

PréPArATion
conditions de mise en œuvre: Ne pas utiliser à des températures inférieures 
à +10 °C. La colle répond le mieux lorsque le taux d’humidité de l’air varie entre 
50 à 70 %..
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* Temps de séchage peut varier en fonction du support, de la quantité de produit utilisée, du taux d’humidité 
et de la température ambiante.

ProPriéTés TecHniqUes
résistance à l’humidité: Bonne
résistance à la température: de -40 °C à +80 °C
résistance chimique: Bon
Pouvoir de rebouchage: Limité(e)

sPécificATions TecHniqUes
Matière première de base: Cyanoacrylate
couleur: Transparent
viscosité: env. Liquide
densité: env. 1.03 g/cm³

condiTions de sTockAGe
Au moins 24 mois à compter de la date de production. Conservation limitée 
après ouverture.  À conserver dans un endroit frais, sec et à l’abri du gel. Stocker 
le produit à une température inférieure à +5 °C (au réfrigérateur) garantit la 
durée de vie la plus longue.

ProPriéTés PHysioloGiqUes
Les colles cyanoacrylates sont, dans une large mesure, considérées comme sans 
danger du point de vue physiologique.

TAille dU PAck
3 g, 10 g tube


