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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.

sans solvant
tIssUs

34218 -  - 34215

* 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’eau: Très bon(ne)
résistance à la température: +90 °C
résistance chimique: Résistant aux lessives et détergents.

sPécifications techniques
aspect: Masse/liquide opaque pâteux
Matière première de base: Dispersion acrylique
technique de fixation: 1-sided application
couleur: Blanc (Transparent)
consistance: Aspect crème
Viscosité: env. 6.000 mPa.s., Liquide
solvant: Eau
teneur en solides: env. 45 %
Valeur du ph: env. 4,5

conditions de stockage
 La colle UHU TEXTILE doit être conservée dans un endroit frais et sec (pas en 
dessous de +5 °C et pas au-dessus de +30 °C).

taille du Pack
tube 20 g

 

descriPtion du Produit
Colle spéciale sans solvant pour coller le coton, les tissus contenant 
partiellement du coton, le jeans, la toile, le feutre et la fibre de noix de coco 
entre eux ou au bois et au cuir. La colle blanche spéciale UHU TEXTILE devient 
transparente après son durcissement, elle est très flexible, lavable jusqu’à 90 °C 
et peut être repassée ou nettoyée à sec. Repasser après le séchage (approx. 30 
min.) peut améliorer la résistance au lavage et au nettoyage à sec.

doMaine d’aPPlication
Colle le coton, le jeans, le lin, le feutre et la fibre de coco entre eux ou au bois et 
au cuir. Convient particulièrement pour faire des ourlets et pour réparer les trous 
et les déchirures dans les vêtements et les matériaux d’ameublement. Idéale 
pour les loisirs, pour réparer les chaises longues, les tentes et les transats. 

ProPriétés
· Colle puissante à prise immédiate 
· Résiste au lavage et au nettoyage à sec 
· Convient à de nombreux textiles, également en combinaison avec le cuir 
· Transparente et flexible après un temps de séchage d’env. 30 minutes
· Exempte de solvant

PréParation
exigences des surfaces: Les composants à coller ensemble doivent être secs, 
propres et exempts d’huile, de poussière et de graisse.

teMPs de séchage*
temps de séchage: env. 5 minutes
résistance finale après: env. 30 minutes (repassage possible)


