
Propriétés :
• Permet la fixation provisoire et le repositionnement 
d’affiches, de posters, de papiers, de plastiques ou de 
textiles sur toutes surfaces lisses horizontales ou verticales.

• Evite l’utilisation de rubans adhésifs, de double face et de 
punaises.

• Economique : jusqu’à 7 m² de collage avec un aérosol.

• Ne jaunit pas et ne fait pas gondoler les supports.

Domaine d’utilisation  : 

 
COLLE REPOSITIONNABLE

• Agiter l’aérosol avant utilisation.

• Les surfaces à coller doivent être parfaitement propres et 
sèches.

•  Tenir l’aérosol verticalement et vaporiser une couche 
uniforme à une distance de 20 cm de la surface à encoller.

• Laisser sécher quelques secondes avant collage.

• Purger l’aérosol après chaque utilisation.
 

Conformité à la législation : produit réservé à un usage professionnel. Les renseignements figurant sur cette notice sont donnés de bonne foi. Nous attirons 
cependant l'attention des utilisateurs sur les risques encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu. Ces 
renseignements ne sauraient constituer de notre part ni une garantie ni un engagement, la manipulation et la mise en oeuvre de notre produit échappant à 
notre contrôle. Pour plus de renseignements, la fiche de données de sécurité est disponible sur simple demande. Vérifier auprès de nos services que la 
présente fiche n’a pas été modifiée par une édition plus récente.
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• Collage des matériaux légers : tissus, papier, feutre, carton, 
photographies, cuir, verre, plastiques, bois, verre, métaux…

• Industrie : collage des étiquettes sur les fûts, les bidons plastiques 
ou métalliques

• Arts graphiques : collage des épreuves sur papier, collage des 
publicités sur panneaux 

• Automobile : collage intérieur des garnitures sur la carrosserie

• Domestiques : collage des faux plafonds légers, retouche des 
tapisseries, collage de l’habillement des meubles (mélaminé, formica), 
supports

• Un essai préalable avant utilisation est recommandé afin d’obtenir 
le résultat souhaité

Mode d’emploi :

Conformité à la legislation

AE 500

• Viscosité < 7mm²/s
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