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UHU Colle tout twist&glue ReNATURE sans solvant

Colle universelle transparente

Collage sur-mesure grâce à un applicateur 3 positions : collage par
points, en ligne ou en application large

Un Flacon sécurité en plastique souple : ne se perce pas, ne fuit pas

Un bouchon anti-séchage : la colle ne sèche pas à l’intérieur

Sa formule sans solvant convient particulièrement aux enfants

Format 35 ml

Premier tube de colle (hors colle et étiquette) fabriqué à 58% à partir
de plastique d`origine végétale

UHU Colle tout Twist & Glue ReNATURE sans solvant, dans son flacon fait
à partir de canne à sucre (88% d’origine végétale) contient une tête
d’application pivotante unique en son genre pour des collages sur mesure :
précis, fins ou larges. La colle idéale pour une utilisation universelle : à
l’école, à la maison et au bureau, pour le bricolage et les travaux manuels,
pour toute la famille. Se lave aisément au savon. UHU Twist & Glue
ReNATURE sans solvant a été testée sous contrôle dermatologique. Avec
elle, le collage devient un jeu d’enfant!

Conditionnement Contenu
Flacon 35 g
Flacon de recharge 810 g

Matériaux
UNIVERSELLE- Colle le carton, le papier, la feutrine, le cuir, le liège, le
tissu, bois entre eux ainsi que sur métal, la porcelaine, le verre, le
polystyrène expansé et de nombreux plastiques . Ne convient pas pour le
collage de photos, de PE ni de PP.

Mode d'emploi
Bien nettoyer les surfaces à coller pour qu'elles soient sèches, propres ,
sans poussière et dégraissées.
Encoller d’une fine couche une seule surface et laisser sécher environ
10min. Mettre en contact, presser fermement. C’est terminé ! Lavable à
30°C.
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