
tesa® 60021
Colle en spray PERMANENT
information produit

tesa® Spray Glue PERMANENT 60020 is a very versatile glue for permanently bonding materials such as paper, card-board,
felt, fabric, film, wood, leather, polystyrene and many different plastics.
• For clean, cost efficient, secure and fast bonding of large areas
• Suitable for light to medium-weight material with smooth to uneven surfaces
• The glue is dispersed finely and evenly
• Fast-drying and resistant against damp and mechanical and thermal stresses
• Suitable for gluing Styrofoam
• Free from silicone

Principale application
• Permanent large area gluing * Bonding materials such as paper, cardboard, felt, fabric, film, wood, leather, many plastics

* Particularly suited for uneven surfaces * Marking of pallets * Attaching circuit diagrams and labels * Gluing posters and
templates * Suitable for gluing Styrofoam® * Short-term repairs at events

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent
pas être utilisées à des fins spécifiques.

Données techniques
• Couleur beige clair
• Résistant en température de -20 °C
• Résistant en température

jusqu'à
60 °C

• Colle à base de caoutchouc
synthétique

• Solvant à base de essence spéciale
sans arôme et
acétone

• Combustible à base de Propane/Butane
• Distance recommandée pour

pulvériser
30 cm

• Temps recommandé avant le
collage

1-5 min

Propriétés
• Résultat pour un collage permanent • Résultat pour un collage temporaire

Evaluation dans la gamme tesa:    très bon      bon      moyen      faible

Infos complémentaires
tesa®
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Pour plus d´informations sur ce produit, visitez
http://l.tesa.com/?ip=60021

http://l.tesa.com/?ip=60021
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Disclaimer

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les
informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles
sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des
charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation
à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par
un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.
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