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FICHE TECHNIQUE 
 

 

SUPER GLUE  

 

 

 
 

1- Utilisation : 

Pattex Super Glue pour des réparations instantanées domestiques ou professionnelles : 

maquettisme, ateliers ou automobile. Collage fort et immédiat de nombreux matériaux comme le 

caoutchouc, métal, bois, céramique, cuir, tissus, papier, porcelaine, plastique (PVC, ABS, 

polystyrène), liège et carton. Ne convient pas pour le collage de polypropylène, polyéthylène, 

polystyrène expansé, ®, tissu synthétique, rétroviseurs. Pas  

2- Support : 

Les matériaux à coller doivent être propres, secs et exempts de graisses. 

3- Application : 

Appliquer une quantité minimale de Pattex Super Glue sur l’une des surfaces à coller. Joindre 

immédiatement et maintenir une pression 5-60 secondes jusqu’à fixation. 

laisser reposer pendant 5 minutes ou toute la nuit pour une meilleure adhérence. Eviter tout 

contact avec la peau. Eviter de renverser et protéger les vêtements et surfaces environnantes. 

4- Nettoyage : 

L’adhésif en trop peut être retiré avec de l’acétone.  

5- Avantages Produit : 

Colle fort instantanément 

Formule résistante aux chocs Fixation extra forte et durable Surfaces poreuses et non poreuses 

Cavités. 
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6-Caractéristiques Techniques : 

Base chimique: Ethyle cyanoacrylate. 

Force finale : 10 - 20 N/mm²  

Densité : Approx.1.05 g/cm³ (+20°C)  

Viscosité : 25-100 mPa.s 

7- Attention : 

Xi = Irritant pour les yeux, le système respiratoire et la peau. Tenir hors de portée des enfants. Ne 

pas inhaler les vapeurs. Eviter tout contact avec la peau et les yeux. En cas de contact avec les 

yeux, rincer abondamment à l’eau et consulter un médecin. 

8- Stockage : 

Ce produit doit être conservé dans son emballage d’origine dans un lieu sec et frais, à l’abri du gel, 

des étincelles et des flammes. Ne pas percer  avant utilisation. Refermer l’emballage après 

utilisation. Tenir à l’écart des enfants. Stable au moins 12 mois dans son emballage. 

9- Packaging : 

FORMAT PCB IDH 

Blister Individuel tube 3 g 192 1386514 

Tube 3 g en multi-carte 300 1585343 

              Flacon 5 g 150 1485228 

Flacon  20 g 72 1485229 
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