
SANDFIX 
COLLE SPRAY HAUTE PERFORMANCE 

EXCELLENTE POUR LE COLLAGE ET LE MAINTIENT PROVISOIRE

Colle haute performance,
spécialement étudiée pour le collage des matériaux semi-légers et lourd.
Couleur claire pour éviter les traces gênantes. Assemblage rapide.
Utilisation facile. Pouvoir couvrant élevé.
Buse nouvelle génération réglable pour une meilleure application.

Utilisations :
Collage rapide sur eux mêmes ou entre eux des :

• Panneaux métalliques
• Piscine bois
• Panneaux polymère
• liner
• Feutre
• Tissus de verre
• Plastiques
• Mousse
• Bois léger
• Carton

Destinée au collage de nombreux isolants thermiques tels que laine de verre, laine de roche,
mousses polyuréthanes souples ou rigides, sur eux-mêmes ou sur d’autres matériaux comme le 
tissus de verre, les non-tissés, les feutres, les kraft, les bois et
dérivés ou les supports métalliques.
Colle en milieu solvants

• Colle universelle, destinée au collage de nombreux matériaux et isolants thermiques,
•  Ne convient pas pour la mousse PVC souple et le polystyrène,
• Excellente prise initiale (adhérence par contact)

Formulation :
• Faible odeur.
• haut extrait sec
• Viscosité 400 mPas.

Avantages:

• Couleur claire
• Ne laisse pas de traces gênantes
• Repositionnable
• Pulvérisation facile en micro gouttes
• Buse réglable 2 axes.

- Tack renforcé, ce qui permet un gain de matière de 20%
- Fort pouvoir couvrant + de 14 m2/aérosol (suivant le jet).
- Prise forte et rapide ( suivant support) :Simple encollage : de 15 sc. à 5 mn
                                    Double encollage : de 25 sc. à 15mn
De couleur légèrement ambrée, qui permet de se rentre compte du produit déposé.

− Ne tache pas les supports,
− Bonne tenue à l’humidité et à la température allant jusqu'à +80° en pointe.
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