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Colle Franklin Titebond
Référence : FRTT0118AA: Colle Franklin Titebond, à base d'épiderme 118ml

Ce produit fut la première colle de peau disponible à l’état liquide, embouteillée et prête à l’emploi.
Forte et facile d’utilisation, elle est très prisée par les fabricants de meubles et les industriels du bois.
Elle peut cependant coller tout type de matière autre que le bois : cuirs, tissus, papiers, et bien d’autres.
Au delà de sa force de collage, la colle Franklin Titebond possède de nombreuses qualités telles que :
- une vitesse de durcissement modérée pour une application précise
- une excellente résistance à la déformation
- une résistance supérieure aux solvants
- elle peut être appliquée par de nombreux types d’outils
- une bonne résistance à la congélation pour de courtes périodes (à noter que de trop nombreuses
congélations et décongélations risquent d’augmenter la viscosité de la colle. De plus, le stockage à
moins de 20c est déconseillé)
Caractéristiques techniques :
. Emulsion de protéine naturelle
. Etat liquide
. Couleur ambre
. PH: 6.5
. Conservation: 12 mois dans un contenant scellé à plus de 20°c (température idéale 24°C)
. Ne pas utiliser si la colle est trop fine ou humide
. L’utilisation doit se faire dans un milieu à 20°c minimum.
. Nettoyage : Nettoyer à l’aide d’un chiffon humide sur une colle humide. Si celle-ci est en contact
avec des vêtements, un nettoyage classique permettra la disparition des traces

NON-GARANTIE
Les informations contenues dans cette brochure sont données en toute bonne foi et ne peuvent pas être considérées
comme spécification pour le produit.
Il revient à l’utilisateur de se conformer aux règles d’hygiène et de sécurité en accord avec les réglementations nationales.
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