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FAST TACK SPRAY 
Colle de contact en spray 

✓ Facile à utiliser 

✓ Temps de durcissement rapide 

✓ Utilisation universelle  

✓ Aussi pour les supports poreux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

DESCRIPTION DU PRODUIT: 
FAST TACK SPRAY est un adhésif dans un aérosol, à base de caoutchouc 
synthétique avec une large gamme d'applications. Fast Tack Spray colle 
de manière durable, rapide et sans laisser de coulées et de gouttes. Fast 
Tack Spray est idéal pour coller de grandes surfaces, qui ont été traitées 
avec une colle mince et transparente. Les écoulements appartiennent 
maintenant au passé. Résiste à la chaleur, au froid et à l'humidité et ne 
sèche pas. Idéal pour le collage non permanent. 
 
APPLICATIONS: 
Fast Tack Spray convient pour le collage: 

• Textiles, papier et carton 

• Mousses 

• Polyuréthane 

• Feutre et liège 

• Polystyrène 

• Vinyle 

• Film pastique 

• Reproductions 

• Verre 

• Métal 

• Céramique 

• Bois et béton 
 
MANUEL D’UTILISATION: 
Avant utilisation, lisez et suivez les instructions sur l'étiquette. Appliquer 
uniquement sur des supports propres, secs, sans poussière et sans 
graisse. Avant son utilisation, agiter l’aérosol intensément. Pulvériser les 
pièces à coller à une distance d'environ 20-25 cm, en diagonale et en 
couches minces. Après chaque utilisation, tourner l'aérosol 
immédiatement et vider la buse de pulvérisation. 
 
Supports non poreux: 
Appliquer l'adhésif sur les faces et attendre environ 15 minutes avant de 
presser les morceaux ensemble. 
 
Substrats poreux: 
Appliquer l'adhésif d'un côté et presser les morceaux ensemble 
immédiatement. 
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 CARACTÈRISTIQUES: 

  

Température d’application Entre +16°C et +25°C 

Temps d’ouverture < 15 min abeille +20°C 

Restriction Ne convient pas au PVC et PE 

Résistance à la température Max. +80°C 

 
Pour certaines surfaces très sensibles il est fortement recommandé de 
tester la tolérance avant. 
 
Précaution: protéger du soleil et ne pas exposer à des températures 
supérieures à +50°C. Même après usage, ne pas percer ou brûler. Ne pas 
transporter ou stocker dans la cabine de pilotage d'un véhicule. Tenir 
hors de la portée des enfants. 
 

Numéro de l'article: Couleur: 

3320 Transparent 

 
 


