
La colle Extra Fix : est conçue pour 
l’usage industriel. 

Prise rapide.
Résiste à l’humidité. 

Résiste aux intempéries. 
Résiste aux températures élevées. 

Prêt à l’emploi. 

• Haute teneur en matières solides 
• Formule de séchage accéléré 
• Haute résistance à l’humidité 
• Résiste aux températures élevées jusqu’à 110°C. 

600 ml 

COLLE EXTRA FIX

MODE D’EMPLOI : Bien agiter l’aérosol avant l’emploi. Maintenir l’aérosol à une distance de 15 à 
25 cm de la surface à couvrir. Veillez à conserver un angle de pulvérisation de 90° par rapport à la 
surface à couvrir. Appliquer la colle uniformément par pulvérisation. Eviter le crachotement ou les 
accumulations de colle sur le support afin d’obtenir un dépôt uniforme. Les meilleurs résultats sont 
obtenus par une application du produit à une température ambiante. 

POUR DES ASSEMBLAGES PERMANENTS ET RÉSISTANTS : S’applique sur des surfaces 
propres, sèches, libres de toute saleté, poussières, huile, peinture, cire ou graisse et de toute autre 
contaminant. Appliquer une couche de colle régulière sur les deux surfaces à coller. Tester la colle sur 
de nouveaux matériaux à coller. Le temps de séchage est de 1 à 5 minutes environ, le délai de collage 
est d’environ 5 à 20 minutes après l’application selon les conditions environnementales. 

NETTOYAGE ET ENTRETIEN DE LA BUSE DE L’AÉROSOL : Nettoyer la buse après son emploi. 
Après utilisation, renverser le bidon et purger la buse. En cas de buse bouchée, la retirer et plonger 
pendant 60 secondes environ dans un récipient de solvant ou du nettoyant Roby Clean. 

AVERTISSEMENT : extrémement inflammable. Vapeurs novices. Récipient sous pression. Vapeurs 
facilement inflammables. Protéger des rayons solaires et ne pas exposer à des températures supé-
rieures à 50°C. Risque d’éclatement. Tenir à l’écart de la chaleur, toute flamme ou source d’étincelles. 
Ne pas fumer. Assurer une bonne aération des locaux lors de l’application. Ne pas respirer les vapeurs. 
Eviter le contact prolongé ou répété avec la peau. Ne pas percer ou brûler le récipient sous pression, 
même vide. 

EXCLUSIVEMENT POUR USAGE PROFESSIONNEL. A conserver hors de portée des enfants. Respecter 
les consignes de sécurité figurant sur la fiche données de sécuritré. 

MESURES DE PREMIERS SECOURS : Après contact avec la peau : laver à l’eau et au savon les 
parties affectées de la cutanée. Enlever les vêtements contaminés. Si l’irritation persiste, consulter 
un médecin. Après contact avec les yeux, laver abondamment avec de l’eau pendan 15 min. Si l’irrita-
tion persiste, consulter un médecin. Après ingestion, ne pas faire vomir. Consulter immédiatement un 
médecin. Après inhalation, faire respirer de l’air frais, pratiquer un bouche à nez ou une oxygénation 
au masque insufflateur. 


