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FICHE TECHNIQUE COLLE LATEX
AQ-ADH013.

Colle latex monocomposant pour la sérigraphie. Cette colle peut s’appliquer par cylindre
ou sérigraphie.

Elle a été spécialement développée pour ne pas avoir de Tack ou pouvoir collant après séchage.
2 faces encollées avec cet adhésif, mises en contact, sont irréversiblement jointes.

INFORMATIONS TECHNIQUES ET CONSEILS D'UTILISATION
Bien remuer avant chaque utilisation.

Supports : Cette colle peut s’appliquer sur papier carton, les autres supports devront
être testés au préalable

Tissus : Mailles recommandées : 43-54 fils/cm

Pochoirs : Films capillaires et émulsions résistants à l‘eau
(Nous consulter).

Propriétés : Cette colle, une fois séchée, a un pouvoir collant très faible sauf sur 
elle-même

Précaution d’emploi : Humecter l'écran avec de l'eau avant de mettre la colle

Séchage : Tunnel air chaud ou sur claie

Diluant Il est recommandé de nettoyer la colle à    l’eau et au savon dès la fin de
et Nettoyage :  la production. Eviter de laisser sécher la colle dans l'écran  ; 

En cas de séchage dans l'écran trop rapide, utilisation de l'extra retardeur 
AL-TH02 (1 à 5 % max)

Stockage : A conserver et à utiliser entre 15 et 30°C, à l'abri de la lumière
Durée de vie 6 mois. Craint le gel

Hygiène et Sécurité : Voir Fiche Hygiène et Sécurité.

MISTRAL Graphic Carcassonne, Janvier 2017
1743 rue F. Xavier Fafeur – ZI Lannolier
11000 CARCASSONNE
Tél.    (33) 04.68.47.54.66 - Fax : (33) 09.59.51.14.26

Ces informations, données en toute bonne foi, sont le résultat de notre expérience et d’essais réalisés en laboratoire. Toutefois, le domaine d’utilisation 
et les performances de nos produits sont fonction des conditions particulières et du matériel propres à chaque utilisateur. 
Nous recommandons aux imprimeurs de faire des essais préliminaires d’impression sur chaque support en respectant nos conseils d’utilisation.


