
EASY BÂCHE

n Prêt à l’emploi.
n Nettoyer les parties à encoller et les dégraisser 
avec le PROSOLV’3.
n Enlever la pellicule de protection. 
n Appliquer fermement en exerçant une pression 
uniforme.
n Pour une excellente tenue à l’humidité, placer de 
l’adhésif des 2 côtés de la coupure.

n Epaisseur : 200 µm.
n Résistance à la traction : 150 N/15 mm.
n Elongation : 700 %.
n Résistance à la température : entre - 40 et           
+ 120 °C.
n Résiste à l’eau, à l’alcool et aux détergents.

COLLES ET FIXATIONS

ACTION
• Réparer
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NOUVEAU PRODUIT

ADHESIF TRANSPARENT A PRISE ULTRA RAPIDE POUR LA REPARATION 
ET LA PROTECTION DE SUPPORTS SOUPLES ET RIGIDES

CONDITIONNEMENTS :
MODE D’EMPLOI : 

CARACTÉRISTIQUES :

EN CARTON :
Rouleaux de 2 m

de longueur
et 50 mm de largeur.

n PROSOLV’3 n PROSOLV’3B n PROFIBRE

AVEC CE PRODUIT, IPC VOUS PROPOSE :

INNOVATION : 
n Adhésif transparent élastique ultra haute per-
formance permettant de réparer les coupures et 
fissures des supports souples et rigides.
n Très grande ÉLASTICITÉ et FLEXIBILITÉ = Offre une 
résistance maximale au vent.
n Permet de rénover durablement les supports (évi-
tant ainsi la mise au rebut systématique).
n Prise immédiate = ULTRA RAPIDE.
n HAUTES RESISTANCES aux températures ex-
trêmes, aux chocs, aux impacts, à la traction, aux 
U.V. et aux variations de climat (pluie, chaleur, 
neige, froid).
PROTECTION : 
n Permet un travail propre et très rapide sans 
contact avec des produits chimiques.
n Très discret car transparent.
n Ne décolore pas les supports traités.
n Ne laisse pas de trace.
CONSEIL : 
n Applicable en réparation de : bâches, liners,  
toiles et voiles, tatamis, fauteuils ou banquettes en 
skai, matelas de gym, toiles de barnums, auvents,... 
coupés ou déchirés.
n Peut être immergé pour des réparations tempo-
raires.


