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MODE  D’EMPLOI  POUR  LES  PRODUITS  K+S 2009 
Bouteille de colle:   
1. Avant le premier emploi couper la première pointe du haut.
2. Après emploi nettoyer avec un chiffon, refermer avec le couvercle rouge.
3. Placer la bouteille dans un bocal (verre) étroit pour éviter qu’elle bascule et que la

pointe se bouche.
4. La bouteille de colle se conserve au frigo.

Préparation: 
Avant le collage toutes les pièces doivent être soigneusement nettoyées et 
dégraissées avec de l’acetone ou de l’alcool à brûler. 

Mode d’emploi: 
La colle est seulement appliquée sur une face des pièces nettoyées (pour éviter trop 
d’utilisation de colle). Puis joindre les deux bouts, bien assembler et presser. Jamais 
faire un essais immédiat, toujours attendre quelques minutes. Les endroits collés ou la 
bouteille peuvent être nettoyés avec de l’acetone. 

Rapid: (Durcisseur) 
Pour tous les matériaux poreux (céramique, porcellaine, bois, cuire etc.) et tous les 
produits synthétiques difficiles à coller (sauf les produits poly, téflon, silicone etc.voir 
Poly-Primer) 
Rapid doit être appliqué avec le pinceau et uniquement sur un côté ! La colle sera 
utilisée comme d’habitude pour l’autre côté. Assembler précisement les deux côtés et 
presser. Au toucher des deux côtés la colle s’actionne. 
La bouteille Rapid se conserve bien fermée à un endroit sec. (ne pas mettre au frigo) 

Poly-Primer: 
Pour tous les produits “gras” comme les produits polys, téflons, silicones etc. qui 
normalement ne se collent pas. Appliquer les deux côtés  des pièces nettoyées avec 
le pinceau Poly! Ensuite utiliser la colle comme d’habitude sur un côté. Assembler 
précisement les deux côtés et presser pendant env. 1 minute. Jamais faire un essais 
immédiat, laisser agir. 
La bouteille de Poly se conserve bien fermée à un endroit sec. (ne pas mettre au frigo) 

Remplisseur: Sable ou Métall 
Pour renforcer et remplir. Pièces nettoyées, respectivement des côtés déjà collés munir 
de colle et saupoudrer le remplisseur, répéter l’opération jusqu’à ce qu’il y a assez de 
matière. La masse séchée peut être poncée et peinte. 

Pour des conseils et des questions le numéro 079 227 59 16 est à votre disposition. 

Nous vous souhaitons beaucoup de succès avec tous nos produits K+S 

 Hans Scheidegger 


