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 REPOSE-COLLE A 

 

ADHÉSI F  DE  MA INT IEN  TEMPORA IRE  

POUR  TRAVAUX  DE  REPOSIT IONNEMENT  ET  DE  

MONTAGES  

A  USAGES  PROFESS IONNELS  

 

PROPRIETES : 

REPOSE-COLLE A est hydrophobe, prêt à l’emploi, incolore et ne tache pas les supports. 
REPOSE-COLLE A permet les positionnements des dessins, empreintes, gabarits, plans de 
découpe, etc…Est idéal pour tout travaux de positionnements successifs avant assemblages. 

COMPOSITION : 

Préparation à base de polymères d’adhésion permettant le repositionnement, d’agents antioxydants 
conditionnés en boîtier aérosol. 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : 

ETAT PHYSIQUE : Liquide 
MASSE VOLUMIQUE : 680 g/l +/-20g/l 
REACTION CHIMIQUE : Neutre 
ODEUR : Légère de solvant 
COULEUR : Incolore 

UTILISATIONS : 

REPOSE-COLLE A est recommandé : 

� dans les ateliers de menuiseries pour la superposition des patrons. 
� Dans les ateliers de découpe en textile de broderie, broderie de confection, assemblages de 

vêtement haute couture. 
� En fabrication de maquettes en cartonnerie, chaussures, vêtements en cuirs. 
� En bureautique : bureaux d’études, ateliers de création, PAO, ateliers d’architecture. 
� Ateliers d’usinages, géomètres dans l’industrie, les bureaux. 

MODE D’EMPLOI : 

Bien agiter l’aérosol. Pulvériser à environ 25 cm de la surface un mince film de colle uniforme. Selon 
le support et la température ambiante, attendre 5 à 15 secondes avant d’assembler les 2 parties. 
Assembler et repositionner suivant nécessité. Pour éviter le séchage de l’adhésif dans le diffuseur 
dès la fin du travail, retourner l’aérosol tête en bas et le purger en pressant sur le bouton poussoir 
afin de nettoyer l’orifice avec le propulseur. 

 
PRECAUTIONS D’EMPLOI ET STOCKAGE  : 

Stocker hors de portée des enfants et à l’abri du gel. Eviter le contact avec la peau et les yeux. En 
cas de contact avec la peau et les yeux, rincer immédiatement et abondamment à l’eau et consulter 
un spécialiste. Récipient sous pression. Ne pas respirer les vapeurs. A protéger des rayons solaires 
et à ne pas exposer à une température supérieure à 50° C. même après usage, ne pas percer ni 
brûler. Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent. Ne pas fumer. Procéder par de 
brèves pressions sans pulvérisation prolongée. Bien ventiler après usage. Utiliser uniquement dans 
des zones bien ventilées. Utiliser et ranger à l’écart de toute flamme, source d’étincelle ou d’ignition, 
source de chaleur et appareil électrique en fonctionnement.  

 


