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Référence :  Nom du produit : 

 

V565 

 

 

BATON DE COLLE 10 GRAMMES 

 

 

 

 

 

Conditionnement : Boîte de 6 

 

 

 

 

 

 

 

Conditionné et distribué par :   Le Verdier – Entreprise adaptée 
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Fournisseur :  STANGER 

 

Référence : 

 

18000200002 

 



Informations complémentaires: Les données mentionnées ci-dessus correspondent aux dernières recherches et diverses 
expériences et ne servent que d’assistance consultative auprès de l’utilisateur. Toutefois, étant donné le large éventail de 
techniques de traitement et d'application ne sont pas juridiquement contraignant pour nous et ne libèrent pas l'utilisateur de la 
nécessité de tester les produits visés à leur aptitude quant à leur usage. Cette déclaration annule et remplace toutes les 
informations produit précédentes. En outre, nos termes et conditions s’appliquent à la dernière version. 

 

 

  

 

INFORMATION PRODUIT       

Art.-Gr. 048 

Baton de colle Gr 048 
Ref. 18000200002  : 10g 
Ref. 18000200004 : 20g 
Ref. 18000200011 : 20g (violet) 
Ref. 18000200008 : 40g 

 
 
Version : 01/2017 

 

 

 

 

 

Propriétés et domaines d'application : 
 
Le glue stick STANGER est un bâton de colle 
sans solvants à base d'eau pour le papier, les 
photos, le carton et autres surfaces. 
Le glue stick STANGER est utilisé pour le 
loisir, l’école et le bureau, la maison et pour 
les applications industrielles. 
Le glue stick STANGER est incolore, résistant 
et durable. Il sèche de manière instantanée 
mais reste nettoyable et essuyable à l’eau. 
 
Oter le capuchon du glue stick STANGER et 
le clipser à fond après utilisation. 
Appliquer la colle en lignes régulières sur une 
des surfaces à coller et presser de suite. 
Selon le matériau utilisé et la température 
ambiante, le collage définitif intervient au bout 
de quelques minutes, 
 
 
 

 

  
Caractéristiques et données techniques : 
 
Couleur: blanc / violet, transparent au 
séchage. 
 
Stabilité: 24 mois en conditions de 
conservation optimales 
 
Conditionnements de vente :  
10 g, 20 g, 40 g 
 
Température de stockage: 15°C - 25°C 
 
Étiquetage: Le produit ne nécessite aucun 
étiquetage particulier. 
 
Le bâton de colle est conforme à la norme 
DIN EN 71, alinéa 3 et de la réglementation 
REACH CE 1907/2006.  

 


