
 

 

NOTE À L'UTILISATEUR : en commandant/recevant le produit vous acceptez les termes généraux et conditions générales de vente d’H.B. Fuller applicables 
dans la région. Veuillez demander une copie si vous ne l’avez pas reçue. Ces termes et conditions contiennent des clauses de non responsabili té de garanties 
implicites (y compris mais non limitées à des garanties de non responsabilité de bonnes conditions pour une utilisation particulière) et des limites de 
responsabilités. Tous les autres termes sont rejetetés. Dans tous les cas, la responsabilité globale d’H.B. Fuller pour toute contestation ou série de 

contestations correspondantes pouvant résulter dans le contrat, le préjudice (y compris la négligence), la violation des obligations contractuelles, la fausse 
déclaration, la responsabilité stricte ou autre est limitée au remplacement des produits concernés ou au remboursement du prix d’achat pour les produits 
concernés. H.B. Fuller n’est pas responsable des pertes de profits, baisses de marges, pertes de contrats, pertes d’affaires, de la défection de clients 
ou de toute perte indirecte ou consécutive résultant ou en rapport avec la fourniture de produits.  

Rien, sous quelque terme que ce soit, n'agira pour exclure ou limiter une quelconque responsabilité pour fraude d'H.B. Fuller, négligence grave ou pour la mort ou 
blessure personnelle résultant de négligence ou par violation d'un quelconque terme obligatoire implicite. 

 

Our Focus is Clear. Perfecting Adhesives. 

H.B. Fuller Europe 

 

Info-europe@hbfuller.com 

Contactez-nous 

IMPORTANT : les informations, spécifications, procédures et recommandations fournies (ci-après « informations ») se fondent sur notre expérience et nous 
pensons qu’elles sont exactes. Aucune représentation ou garantie n’est donnée quant à l'exactitude ou l'exhaustivité desdites informations, ni au fait que 
l’utilisation du produit pourrait éviter des pertes ou des dommages ou obtenir les résultats souhaités. Seul l’acheteur est responsable de tester et de déterminer 
l'adéquation de tout produit pour l’usage prévu. Les essais devraient être répétés dans le cas d'un quelconque changement des matériaux ou des conditions.  
Aucun employé, distributeur ou agent n’est habilité à modifier ces faits et proposer une garantie de performance. 
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swift®col 9720 
Adhésif en aérosol – l’alternative à l’application au pinceau 

Propriétés  Adapté pour un collage de contact en une face 
Adhérence initiale quasi immédiate 
Film de colle uniforme et transparent 
Faible odeur 
Sans solvant fluoro-chlorés 

 

Application  Avec notre adhésif swift®col 9720 en aérosol vous pouvez coller un nombre 
important de différents matériaux sur eux-mêmes ou avec d’autres matériaux 
comme par exemple, mousses synthétiques, toile de jute, feutre, textiles, 
matériaux isolants, mousse polystyrène, cuir, cuir synthétique, de nombreux 
plastiques et films plastiques, papier, carton etc. (ne convient pas pour le PVC 
plastifié). 
Avec l’adhésif en aérosol swift®col 9720 vous pouvez travailler sans effort et 
proprement. 
Bien agiter avant emploi 
La largeur du jet peut être obtenue avec une buse spéciale. 
Appuyer fortement sur le dessus de la buse et appliquer la colle en couche 
régulière. La distance d’application devrait être entre 15 à 20 cm 
Selon les exigences du collage, l’adhésif peut être appliqué en une face ou en 
double face pour un collage de contact. Les surfaces à coller sont enduites en une 
face par l’adhésif en aérosol puis sont mis en contact et marouflées après 30 
secs. 
Pour des collages sous forte pression, appliquer l’adhésif sur les deux faces, 
laisser sécher environ 1 minute puis afficher et presser 
Temps de travail en une face : de 30 secs à 1 min 30 
Temps de travail en deux faces : de 1 à 15 minutes selon les matériaux 
Résistance thermique : max 60 °C dépendant des tensions appliquées. 

 
 

Remarque  Pour coller de la mousse de polystyrène sur elle-même ou des matériaux 
imperméables, veiller à ne pas enfermer des solvants. Une attention particulière 
devra être observée afin de déposer une faible quantité de produit et une distance 
d’application suffisante. 

Important  Après usage, la valve et la buse peuvent être démontés afin d’éviter un 
dessèchement occasionnant un bouchage. 

 

Hygiène et sécurité  Se référer à la fiche de données de sécurité. 
 

Nettoyage  swift®clean 9668 
  
  
Conditionnement  Bombes de 500 ml – 12 pièces/carton 
 


