
COLLEZ!
Collez

RAPIDE & PERMANENT

MITREBOND...ça fonctionne... !
MitreBond peut ête appliqué sur des
surfaces comme :
✔ Acrylique
✔ Aluminium
✔ Céramique
✔ Panneau de particule
✔ Verre
✔ MDF
✔ La plupart des plastiques (PVC ...)
✔ Polyuréthane
✔ Porcelaine
✔ Acier
✔ Boiserie

Et plus encore...

Des centaines d'usages!
MitreBond colle et répare Instantanément...
✔ Moulure
✔ Cadre de porte
✔ Mélamine
✔ Encadrement
✔ Valence
✔ Planche
✔ Etc...
Peut être utilisé pour assembler des
modèles réduits, jouets et autres
bricolages...!

Utiliser MitreBond Aussi simple
qu’1, 2, 3…!!!

❷ Vaporisez légèrement l’activateur sur
l’autre surface ou utilisez le nouveau

stylo activateur MitrePen.

❸ Allignez sans trop attendre les deux
surfaces à joindre, pressez fermement

l’une contre l'autre et maintenir
ainsi pendant 15 secondes.

❶ Appliquez une ou deux gouttes d’adhésif
MitreBond sur l’une des surfaces à coller.

Votre fournisseur

Demandez à votre fournisseur les differents
formats disponiblent.
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COLLEZ!

Activez avec
l'aérosol ou
le stylo



L’étonnant Adhésif qui colle tout
ou Presque ...!
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sMitreBond est un nouvel Adhésif étonnant, qui

colle vite et pour longtemps. Il est si maniable, qu’il
peut être utilisé pour joindre ou réparer
pratiquement tous les materiaux : acier, bois, verre,

céramique, ainsi
que la plupart
des plastiques.

Vous pouvez utiliser MitreBond pour
joindre ou réparer les moulures,
plinthes, valences, cadres de porte,
planches, etc...!

Sans délais d’attente!

MitreBond colle presque tout
sans Attente, sans Durcisseur, sans serre-joints.

Pas de vis

Pas de
serre-joints

Hyper Rapide. Simple d'utilisation.

❶ Simple à appliquer, prêt à l’emploi et sèche
en moins de 15 secondes.

❷ Un seul kit permet plus de 100 utilisations
(joint de 10 cm!).

❸ Emballage pratique; adhésif et aérosol
activateur ou stylo applicateur pratique,
Mitre Pen. Le stylo applicateur permettant
de couvrir autant de surfaces que trois
contenants d'activateur en aérosol de 200 ml.


