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 Remarque:  
Toutes informations et données dans cette fiche technique correspondent à nos expériences pratiques et à nos tests de laboratoire et sont basées sur l’état actuel de la tech-
nique. Toutefois elles ne peuvent constituer que des indications d’ordre général sans garantie sur les caractéristiques. Les indications ne revêtent aucune valeur juridique 
contraignante car nous n’avons pas d’influence sur les conditions de stockage, de transport et de traitement. L’utilisateur est responsable d’examiner en détail les produits 
pour l’utilisation envisagée selon les conditions de l’objet. 

Glutofix 600 
 
Colle pour l’étiquetage et le bricolage. Appropriée pour papier, carton, posters, papiers peints, étiquettes 
et similaires. Idéal pour préparer du papier mâché. 
 
Caractéristiques :   

 pour tous travaux de bricolage avec du papier 

 sans agents de conservation et sans solvants 

 préparable à l’eau froide 

 à séchage transparent 

 125 g pour 4 – 6 kg de colle 

 

 

Données techniques : 

Matières premières: Méthylcellulose 

Densité: 0,5 g/cm3 

PH: 6 – 7 

 
 
Préparation du support : 

Le support doit être sec, solide et dépourvu d’agents de séparation (huile de décoffrage, graisse, pous-
sière etc.). Enlever des anciens papiers peints ainsi que peintures mal adhérentes ou solubles à l’eau. 
Egaliser des fissures, trous et inégalités avec l‘enduit Glutofill WG ou Glutofill WF. Traiter des supports 
friables ou farineux avec le Glutogrund LF Durcisseur de Fonds. Préencoller des supports très absor-
bants ou les traiter aussi avec le durcisseur. 
 
Mode d’emploi : 

Saupoudrer le contenu du paquet en remuant dans de l’eau propre et froide. Remuer encore quelques 
instants et après 20 minutes de nouveau. Appliquer la colle de préférence avec un pinceau sur le ma-
tériau à coller et le poser tout de suite. 
 
Le Glutofix 600 est transparent en séchant et reste soluble à l’eau. 
 
Informations administratives : 

N° d‘article GENCOD Conditionnement 

062801074 4044899628019 125 g 

 
   

 
 

  
 


