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Pattex  

  

NCNV EASY POWER 
    

Tube 25 0 g 
  

  
  • Séchage rapide en seulement 12h   !   
  • Maintien immédiat   

• Résistance finale extra-forte   
  

  
DEFINITION   

Pattex Ni Clou Ni Vis Easy Power     est une colle super puissante à base de  
polymère de synthèse en dispers ion aqueuse.   Sa formule acrylique renforcée lui permet d’être  
70 % plus forte   seulement 12h après le collage   !   
  
 
DESTINATIONS   

 
  • Permet de fixer de nombreux objets sur mur ou plafond, en intérieur ou extérieur  

abrité.   
  • Coller une plinthe, un tasseau, du lambris, des baguettes… 
  • Fixer une rosace, des moulures, des fausses poutres, des dalles plafond…   

• Accrocher une patère au mur, une boite aux lettres, en extérieur abrité   …   

  

AVANTAGES PRODUIT / BENEFICES CONSOMMATEUR   

  • Résistance finale extra-forte   
  • Maintien immédiat    

• Séchage très rapide en seulement 12h (Ne pas soliciter le collage avant ce délai)   
• Tous types de matériaux* (*sauf PP, PE, PTFE)   

  • Formule sans solvant, produit non irritant   
  • Nettoyage facile à l’eau   

  
 
MISE EN ŒUVRE   

  
Supports   :  Bois et dérivés, plastiques, caoutchouc, polystyrène, carrelage, pierre, brique, 
métal protégé contre la corrosion.   

  
Préparation du support   
Assurez - vous que le support soit propre, sec, dégraissé, poncé et dépourvu de tout résidu de  
papier peint.   
Assurez - vous qu’au moins une des surfac es soit poreuse.   

  
Mise en œuvre   :   

-   Dévisser le bouchon et enlever l’opercule aluminium.    
-   Appliquer la colle en cordon régulier ou par plots sur l’une des deux surfaces   
-   Assembler fermement. Le maintien est immédiat.   
-   Pour les objets lourds, maintenir par étay age pendant 24 à 48 heures   
-   Revisser le bouchon après usage et conserver le tube dans un endroit sec à l’abri du  

gel.   
-   Pour les objets lourds, maintenir par étayage pendant 24 à 48 heures   
-   Reboucher la canule après usage.   

  

  

  

  



 

 

PATTEX NI CLOU NI VIS Tube 250g 

Très résistant après séchage, 

jusqu’à 110kg/cm2* de surface 

encollée 


