COLLAGE
BBSUP : Colle vinylique blanche pour blocs
Pot de 1,05 Kg / carton de 9 pots
disponible en Blanc ou couleur
Seau de 5,5 Kg
FF : Bidon de 1l, carton de 6 bidons
FF 54 : Bidon de 1l, carton de 6 boidons
FF 60 : Bidon de 1l, carton de 6 bidons
PLANATOLIN D : Bidon de 0,88l, carto de 6

Pour le renfort des ouvrages de reliure :
Singalette : Rl 330 mm x 20 ml

Couteau à déliasser 24 cm

Rubans de
BORDAGE
Dos de Carnets en qualité Toile Coton, le TESA® 4671 est un adhésif acryilique solide
composé d ’un support tissé 120 mesh et d ’une masse adhésive en caoutchouc naturel.
Il répondra à pratiquement toutes les demandes.
Disponible en Noir et Blanc dans les largeurs 19/25/38 et 50 mm en Rlx de 50m
Le Colortoile PA est un papier gaufré 90gr/m²
est un dos de carnets en Rlx de 50 ml, plus facile à dérouler.
Disponible dans une gamme de couleurs plus large (Noir, Bleu
Blanc, Rouge, Vert), il existe en 19/25/30/38 et 50 mm.
Les plus populaires sont les 38 et 50 mm Noir.
EPEFIX adhésif KRAFT siliconé :
Produit économique de qualité, uniquement disponible
en kraft brun naturel 38 et 50 mm x 50 ml il est
utilisé tant pour le bordage que pour la fermeture
des caisses carton
Ruban pour banderoleuses de table
disponibles en 20 / 30 / 50 mm
Papiers enduit PE Brun et Blanc
et plastique transparent

Points de colle HIGHTAK
Bte de 8.000 points Ø 9.0 mm adhésion moyenne
pour toutes les application nécessitant un retrait
sans trace de l ’adhésif

Adhésifs de façonnage et de reliure :
Adhésif double-face manuel :
DFN100S : Support non tissé déchirable pour applications standards
disponibles en 6/9/12/19 mm, Rlx de 50 ml
DFPES110 : Support Polyesther adhésion renforcée
disponibles en 12 mm, Rlx de 50 ml
Transfert application pistolet :
ATG 700 : applicateur universel
Kit 6 mm : adaptateur de centrage pour les rubans 6 mm
TR9123 : transfert universel disponible en 6/9/12/19 mm et
longueurs 33, 50 ou 55 ml
TR9127 : Transfert adhésion renforcée disponible
en 12 et 19 mm, Rlx de 55 ml

COLLES SPRAY 3M®*

* 3M est une marque déposée

3M/75 : Simple et rapide d'utilisation, cette colle rend les matériaux légers (papier, carton, film
plastique, métal, tissu, etc.) autoadhésifs et permet leur positionnement temporaire ainsi que leur
repositionnement. Ne tache pas, ne traverse pas les tissus. Bonne résistance à l'eau et aux UV.

3M/77 : Que ce soit du papier, du carton, du tissu, de la mousse, du plastique, du métal, du bois et
plus encore, l'adhésif en aérosol à usages multiples « Super 77 » 3MMC adhère à pratiquement tout.
Il vous aide également à donner une touche professionnelle à vos projets. Laissez libre cours à
votre imagination… et commencez à coller!

3M/PHOTO MOUNT :(7024) La Photomount est une colle professionnelle transparente non
tachante pour le montage de photos, plans, dessins et croquis.
Elle permet un assemblage instantané et assure une performance dans le temps.
Ph neutre. Elle ne jaunit pas dans le temps. Facile à utiliser.
3M/REMOUNT : Aérosol de 400 ml de colle pour repositionnements multiples.
Grâce à son principe adhésif du post-it, elle permet de multiples repositionnements sans nouvelle
vaporisation. Avec elle, le papier ou le carton ne gondole pas et ne jaunit pas. Permet le
repositionnement même après plusieurs semaines.
3M/SPRAYMOUNT : La colle Spraymount est principalement utilisée dans les domaines du
design et des arts graphiques pour la construction de maquettes et de prototypes. Elle peut aussi
s'utiliser pour toutes autres applications nécessitant le repositionnement d'un support fin.
Elle assure un assemblage performant dans le temps.
Transparente, elle ne tache pas les substrats et assure un travail propre et efficace.

