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Nos conseils sont basés sur des recherches étendues et des experiences pratiques. Cette notice technique a été réalisée au mieux de nos connaissances pour vous assister lors de vos travaux de collage. En raison de la 
grande diversité de matériaux et/ou de conditions d’utilisation de nos produits, nous ne pouvons accepter aucune responsabilité pour les resultats obtenus et/ou pour des dommages éventuels qui résulteraient de l’usage 
du produit. L’utilisateur doit réaliser ses propres essais et tests. Seule la constance de la haute qualité du produit fait l’objet d’une garantie. Nous sommes cependant à vote entière disposition pour vous offrir des conseils.

Ne froisse pas le papier - claire comme du cristal
creativ’ cartoNNages & papiers cré-

47174 - UHU Creativ’ CartONNaGeS & PaPierS CrÉatiFS BliSter 33 ml mUltiliNGUe - 47170

miSe eN OeUvre
mode d’emploi:
Appliquer la colle sur l’une ou sur les deux surfaces à coller tel que requis et 
assembler immédiatement, dans la minute tout au plus. Le collage se solidifie 
au fur et à mesure que le solvant s’évapore. Près des deux tiers de la résistance 
finale sont atteints après 24 heures. 
taches/résidus: La colle répandue devrait être essuyée aussi vite que possible ; 
les résidus secs, les taches sur les vêtements, etc. peuvent être enlevés avec 
du détachant de colle UHU.  Alternativement, de l’alcool à brûler, de l’acétate 
d’éthyle, du nitro-diluant ou de l’acétate d’amyle peuvent être utilisés.

SPÉCiFiCatiONS teCHNiqUeS
matière première de base: polyvinyl ester
Consistance: Gel (thixotropique)
Solvant: Mélange d’esters à bas point d’ébullition et alcools
teneur en solides: env. 32 %

CONditiONS de StOCkaGe
 Conservez le produit dans un endroit frais, sec et à l’abri du gel.

taille dU PaCk
tube : 33 ml sur carte blister

 

deSCriPtiON dU PrOdUit
UHU Creativ’ Cartonnage & Papiers Créatifs est la colle forte, rapide et cristalline 
pour l’artisanat. Sans filer et sans froisser le papier, il s’agit de la colle parfaite 
pour créer des cartes de vœux, des tables de décoration, des collages, des 
mobiles, des cadeaux, des fleurs en papier, des masques et bien plus encore.

dOmaiNe d’aPPliCatiON
Pour coller le papier, le carton, le cuir, le feutre, les mousses, beaucoup de 
matières plastiques, le tissu, les matières textiles, le Styrofoam®, etc. entre 
eux ou à beaucoup d’autres matériaux tels que le bois, la céramique, le verre, 
etc. Convient uniquement pour être utilisé à l’intérieur.  Ne convient pas à 
polyéthylène (PE), polytétrafluoroéthylène (PTFE) ou silicone (Si), vu que ces 
matières plastiques ont des propriétés antiadhésives.

PrOPriÉtÉS
· Ne froisse pas le papier
· Claire comme du cristal
· Collage rapide et fort
· Ne fait pas de fil
· Ne goutte pas

PrÉParatiON
Protection personnelle: UHU Creativ’ Cartonnages & Papiers Créatifs contient 
des solvants volatiles facilement inflammables ; des précautions doivent de ce 
fait être prises lors de l’application et de la conservation.
exigences des surfaces: Les zones à coller doivent être sèches et exemptes de 
poussière et de graisse.


