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LIEUX D’UTILISATION 

Industrie, bâtiment, collectivité, service techniques et de 
maintenances, cordonniers, ateliers divers. 
 
MODE D’EMPLOI  

Les surfaces doivent être dégraissée, propres et sèches. 
Appliquer la colle sur l’une des faces à assembler et 
procéder immédiatement à l’affichage du contre matériau. 
Exercer une pression de contact et maintenir les 
matériaux en contact pendant la durée nécessaire à la 
prise de la colle qui est généralement de quelques 
secondes. 
Ne convient pas pour : PE, PP, EDPM, TPE, PTFE, ... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

Couleur : incolore 
Odeur : Piquant 
Densité : 1,08 g/ cm³ 
Viscosité : 1100 mPas.s 
Résistance mécanique : ≤ 20 N/mm² en résistance traction 
cisaillement (variable selon les matériaux)  
Vitesse de prise :  
~ 2-5 secondes pour le collage de caoutchoucs, 
5 à 20 secondes pour matières plastiques  
20- 50 secondes pour aluminium et acier dégraissé 
(variable selon taux d’hygrométrie, épaisseur des joints, 
température et nature des matériaux). 
 
CONDITIONS D’EMPLOI 

Colle à la peau et aux yeux en quelques secondes. 
Consulter les précautions d’emploi sur l’emballage ou la 
FDS. Travailler de préférence dans des locaux chauffés. 
 
Nous ne saurions être responsables pour toutes applications du 
produit autres que celles exprimées dans cette notice. 
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CYANOLIQ 

COLLE MULTIUSAGE LIQUIDE À 

PRISE ULTRA RAPIDE 
Flacon 

souple 20 gr 
Formule 
liquide  

Prise ultra 
rapide PAE 

 Colle cyanoacrylate liquide et à prise très 
rapide spécialement appropriée au collage 
de nombreux matériaux. 

 Colle polyvalente multi-matériaux  à très 
faible jeu 

 Idéal pour le caoutchouc, la plupart des 
plastiques (non gras / non siliconés), la 
céramique, porcelaine, verre, Plexiglas, bois, 
métal, polymères, polyuréthane, cuir, … 

 Convient à tous les collages 

 Bonne résistance thermique (+80°C en 
continu et +100°C en pointe) 

 Tenue en température : - 50 °C à + 80°C  

 Système anti-goutte pour une dépose 
précise de la colle. 

 

 

 

Vous souhaitez une démonstration : 
contactez votre commercial ou  
appelez-nous au 02.32.96.93.93 

 

 

Nos fiches de données de sécurité sont 
disponibles 24h/24 sur Internet à 
l’adresse : www.quickfds.com 

 
 

 

 

www.purodor-marosam.com 
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