Start 2 Spray - 1069 PowerSpray
22,1 L
Start 2 Spray: un kit de démarrage complet qui vous permettez de
découvrir le système 1069 PowerSpray de façon économique.Le
1069 PowerSpray est une olle de contact universelle à base de
caoutchoucs synthétiques et des résines dans un canister
transportable pour la projection immédiate sans installation.Contenue
de kit de démarrage Start 2 Spray:Canister 1069 PowerSpray
Pistolet ErgoGrip
Flexible
Rouleau Maroufleur
Cleaning Adaptor
Dissol Spray

CONSEILS & CARACTERISTIQUES

Cette présente fiche technique remplace les versions antérieures relatives au même produit. Les données de cette fiche technique sont rédigées selon
l’état le plus récent des rapports de laboratoire. Les caractéristiques techniques peuvent être adaptées ou modifiées. Elles ne prétendent pas être
complètes. L’application, la nature du support et les circonstances de mise en œuvre échappant à notre jugement, nous ne pouvons accepter
aucune responsabilité sur la seule base de cette fiche technique.

APPLICATIONSDoublage des panneaux de MDF, panneau de
particules, contreplaqué, OSB, ...
Idéale pour l’encollage des surfaces cintrables avec placage cintrable,
MDF cintrable, contreplaqué cintrable, même des panneaux MDF
massifs jusqu’à 6mm
Idéale pour l’encollage des bandes de chants sur chants de
panneaux.
Pour le collage de cuir, liège, feutre, tapis, caoutchouc, tapisserie,
caoutchouc, mousse, textiles, applications diverses de mur et de sol
PROPRIETESTrès haute adhérence initiale
Très haute force d'adhérence, même sous tension
Idéal pour des matériaux qui doivent être fixés, prendre du poids et
doivent être modifiés
Doubler des panneaux, idéale pour l'encollage des surfaces
cintrables sans utilsation de fixations mécaniques ou des trous de
clous visible
Convient pour les surfaces rugueuses et poreuses
Haute résistant à l’humidité et à l’eau
Pulvéristaion en lacet
Consommation: jusqu'à 165m²
Résistane à la chaleur: jusqu'à 105°C
Sans chlorure de méthylène
Couleur: transparent
Rapide et facile à appliquer
Pulvéristaion efficace - sans aucune perte
Système portable, pas besoin d'électricité ni d'air comprimé
Peu d'entretien et immédiatement prêt à l'emploi
Ceci n'est pas la colle pulvérisable que vous cherchez? Découvrez
toutes les colles pulvérisable de Rectavit ici!
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