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INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR

SADER® FIXER SANS PERCER X PREMIUM est une
innovation unique sur le marché. Avec son collage
turbo, cette colle est utilisable dés 30 minutes. Sa
formule hybride polymère, sans solvant, puissante
 et polyvalente permet de tout fixer facilement et
durablement en intérieur et en extérieur.

DESTINATIONS
Fixer Sans Percer X Premium est idéale pour fixer tous les matériaux sur tous supports en intérieur et extérieur.

Ultra Rapide (utilisable dés 30 minutes) et puissante, cette colle de fixation vous assure un maintien immédiat

AVANTAGES
Collage turbo : utilisable dés 30 minutes => la formule la plus rapide du marché (8 fois plus rapide qu'une colle
classique)
Intérieur/extérieur
Efficace sur 100% des matériaux et des supports (sauf PE, PP)
Résiste à l'eau, aux variations de températures (-30°C à +90°C) et aux chocs

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Formule hybride polymère
Couleur blanc
Formule sans solvant* et sans odeur

* Selon la norme EN 923

MISE EN OEUVRE
Travailler sur des supports propres et dégraissés, poncer les peintures.

Couper l'embout de la cartouche
Visser la canule et la couper en biseau
Insérer la cartouche dans le pistolet.
Appliquer la colle en cordon le long de l'objet.
Assembler et réajuster.
Presser fortement pendant 10 sec.
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Pour les objets lourds, étayer pendant 30 minutes.

NETTOYAGE
Colle fraîche :  acétone
Colle sèche : grattage

CONSOMMATION
Environ 15 m de cordon de colle de diamètre 5 mm

CONSERVATION
Stocké entre +10°C et +30°C
12 mois dans son emballage d'origine

CONDITIONNEMENTS

Code UC PCB GENCOD
 30605727  Cartouche plastique 290 ml  12  3549212473525

SECURITE

Lire étiquette avant utilisation. Tenir hors de portée des enfants. En
cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou
l'étiquette.

 
*information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air
intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une
échelle de classe allant de A+(très faibles émissions) à C(fortes
émissions).

Pour plus de détails, consulter la fiche de données de sécurité sur la
base www.quick-fds.com.

Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des
standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais
ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première
utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du
milieu. Consulter nos fiches de données de sécurité pour les précautions
d'emploi.
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