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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 blanChe liquide pour réparer la porCelaine
Colle SpéCiale porCelaine

34182 -  - 34180

Recouvrement: Bon

SpécificationS techniqueS
aspect: Liquide blanc
Matière première de base: Résines nitro-synthétiques
technique de fixation: 2-sided application
couleur: Blanc
consistance: Viscosité moyenne
Viscosité: env. Liquide
teneur en solides: env. 52 %
Densité: env. 0.95 g/cm³
Spécifications: Point d’éclair [°C] : +21
Classe de risque (VbF) : A 1

conDitionS De Stockage
 Conserver le produit dans un endroit frais, mais à l’abri du gel !

 

DeScRiption Du pRoDuit
Colle blanche liquide pour réparer la porcelaine, la colle exceptionnelle qui 
convient pour coller, obturer et réparer la porcelaine, le marbre, le grès et la 
céramique. 
Résiste à l’eau chaude, aux produits de nettoyages courants et aux bases diluées.

DoMaine D’application
coller, obturer et réparer la porcelaine, le marbre, le grès et la céramique. 

pRopRiétéS
· résiste à l’eau chaude
· peut être dilué à l’acétone

pRépaRation
exigences des surfaces: Les supports à réparer doivent être propres, secs et 
exempts d’huile, de poussière et de graisse.

MiSe en oeuVRe
Diluer: Diluer uniquement avec de pétrole légère.

teMpS De Séchage*
Résistance finale après: env. 24 heures
* 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: Bonne
Résistance à la température: +80 °C
Résistance chimique: Bon


