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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.

21 Pastilles adhésives ultra-fortes, détachables et 
réutilisables 

Patafix ProPower
44566 - UHU patafix propower noir 21 pastilles - 38145

Domaine D’application
Des milliers d’applications dans et autour de la maison et pour les travaux de 
bricolage nécessitant une « troisième main ». Résiste aux UV et à l’humidité, 
et convient dès lors tant pour l’intérieur que pour l’extérieur. Fixe les objets de 
toute sorte pesant jusqu’à 3 kg sur différentes surfaces. La charge maximale de 
3 kg est atteinte lorsque les conditions sont optimales, p. ex. des objets plats 
(épaisseur < 1 cm ) sur des surfaces lisses et fermes, à température ambiante et 
avec l’application d’au moins 6 pastilles (voir le mode d’emploi). 

*Résiste à l’humidité en cas d’application sur des surfaces lisses telles que 
le métal, le verre et le plastique, mais ne devrait pas être exposé de façon 
permanente aux intempéries. Ne convient pas à matières ou surfaces délicates. 
Ne pas utiliser sur du papier peint, ni à des endroits récemment peints. Tester au 
préalable à un endroit discret.

propriétés
· Ultra-fortes, détachables et réutilisables
· Pour attacher, fixer et réparer les objets
· Conviennent pour l’intérieur et l’extérieur
· Testées sous contrôle dermatologique 
· Fabriquées en Allemagne

préparation
protection personnelle: Tenir hors de la portée des enfants : risque de 
confusion avec des gommes à mâcher.
exigences des surfaces: Détachez la quantité requise de UHU patafix 
PROPower. Pétrissez jusqu’à ce qu’elle devienne souple. Répartissez des pastilles 
adhésives uniformément à l’arrière de l’objet à attacher (en fonction de la taille 
de l’objet, tous les 5 à 10 cm), ce faisant,
appuyez fermement. Une pastille adhésive correspond à une surface à coller 
d’environ 3 cm². Fixez l’objet à la place adéquate en le pressant
fermement sur le support auquel vous souhaitez l’attacher.

mise en oeUvre
Garantie: Papier traité au silicone, film
mode d’emploi:
1) Détacher les pastilles et 2) malaxer jusqu’à ce que la pâte soit souple. 3) Les 
répartir uniformément (tous les 5 à 10 cm, en fonction de la taille de l’objet à 
fixer). 4) Fixer en appuyant fermement. 5) Pour retirer, détacher délicatement 
l’objet en le faisant pivoter légèrement ou en le retirant de la surface. Pour 
réutiliser : reprendre depuis 2). 
taches/résidus: Les résidus éventuels peuvent être enlevés en tamponnant 
avec une autre pastille adhésive. UHU patafix peut laisser une marque grasse sur 
les supports absorbants, cette marque peut être nettoyée à l’essence.

spécifications tecHniqUes
aspect: Bandes de pastilles adhésives
matière première de base: caoutchouc polybutène modifié
couleur: Noir
consistance: Solide

 

Description DU proDUit
UHU patafix PROPower – L’assistance pratique et ultra forte pour les travaux de 
bricolage et de réparation ! Les pastilles de colle ultra fortes, repositionnables 
et réutilisables réparent, attachent et fixent sur différentes surfaces de façon 
propre et permanente les objets pesant jusqu’à 3 kg (dans des conditions 
d’application optimales). Résistantes aux UV et à l’humidité, elles conviennent 
dès lors tant pour l’intérieur que pour l’extérieur. Convient pour des milliers 
d’applications dans et autour de la maison, et pour les travaux de bricolage. 
Testé sous contrôle dermatologique.

*UHU patafix ProPower a obtenu le résultat « TRÈS BIEN » lors de tests réalisés 
sous contrôle dermatologique par l’institut indépendant Dermatest®.

* L’adhérence maximale de 3 kg est atteinte lorsque les conditions d’application 
sont optimales : Attacher un objet plat
(épaisseur < 1 cm ) sur une surface lisse (métal) à température ambiante avec 
l’application d’au moins 6 pastilles
en respectant les conseils d’usage indiqués ci-dessous.
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conDitions De stockaGe
 Conservez le produit dans un endroit frais, sec et à l’abri du gel.

taille DU pack
21 Pastilles adhésives


