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Les informations contenues dans la présente fiche sont l’expression de nos connaissances et de résultats d’essais effectués dans un souci constant d’objectivité. 
Cependant, elles ne peuvent en aucun cas être considérées comme apportant une garantie, ni comme engageant notre responsabilité en cas d’application défectueuse. 
Des essais préalables à chaque utilisation permettront de vérifier que les modes d’emploi et les conditions d’application du produit sont satisfaisants. Nos spécialistes sont 
à la disposition des utilisateurs pour les aider à résoudre au mieux leurs problèmes.

 AÉROSOLS

PROPRIÉTÉS

503 A - SOCOCOLLE

► Spécialement étudiée pour le collage des matériaux légers et semi légers.

► Colle haute performance à base de styrène butadiène permettant un collage rapide 
avec un pouvoir couvrant élevé.

► Utilisation facilitée par sa couleur claire qui évite les traces gênantes.

MODE D’EMPLOI
AGITER AVANT UTILISATION.

► Agiter fortement l’aérosol avant utilisation.
► Les surfaces à coller doivent être parfaitement propres et sèches.
► Tenir l’aérosol verticalement et vaporiser une couche uniforme à une distance de 25 
cm. La colle doit former un film à aspect « non mouillé », sinon vaporiser d’un peu plus 
loin. 
► Pour obtenir un collage de meilleure qualité, vaporiser la colle sur les deux faces des 
matériaux à coller.
► Attendre 1 minute environ que le solvant de la colle s’évapore et presser fortement 
sur les surfaces encollées jusqu’à prise ferme.

► Après usage, purger l’aérosol tête en bas.

USAGE PROFESSIONNEL.

Contenance : 400 ml net

Recommandations : Récipient sous pression à protéger des rayons solaires et à ne 
pas exposer à une température supérieure à 50°C. Ne pas percer ni brûler même après 
usage. Ne pas vaporiser sur une flamme ou un corps incandescent.

APPLICATION ET UTILISATION
« 503A » permet le collage rapide des papiers, cartons, plastiques, mousses, tissus, 
bois, verre sur eux-mêmes ou entre eux.


