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Colle de poisson	


Colle naturelle pour bois	

La Colle de poisson est utilisée pour le collage du bois, le 
placage et la marqueterie. C’est une colle forte naturelle 
qui résiste à la chaleur et aux solvants. Elle offre à la fois 
une grande souplesse et une très bonne solidité. Cette 
colle est réversible, soluble dans l’eau et ne tache pas le 
bois.!

• Colle forte  
• Réversible avec de l’eau  
• Devient brune en séchant 
• Excellente resistance à la chaleur (500 °F) 
• Bonne résistance aux solvants 
• Ne tache pas le bois 
• Facilement éclaircie et nettoyée avec de l'eau	


Application	


La surface doit être propre et sèche. Utiliser à une 
température supérieure à 14 °C. La colle doit être 
maintenue sous pression jusqu’à ce qu’elle soit sèche.	


La colle peut être réactivée avec de l’eau de 60 à 90 
minutes après l’application. La colle se nettoie facilement 
avec de l’eau.	


Outils d'application	


• Pinceau  
• Rouleau à peinture	


Temps de séchage	


12 heures	


Nettoyage des outils	


Eau	


Composition	


Eau, cartilage de poisson, gélatine, phénol (moins de 1%, 
pour conservation).	


Types de surfaces	


Bois, placage, marqueterie, verre, 
céramique, métal, liège, carton, papier 
et cuir.	


COV	


0g/ L	


Conservation	


3 ans	


Couleur	


Brun caramel	


Formats	


• 250 ml • 500 ml • 946 ml • 3.78 L	


Entreposage	


Garder dans un contenant hermétique à 
la température de la pièce.	
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Disposition des résidus	


Consulter votre municipalité pour bien disposer des restes 
de ce produit.	


	

Provenance	


Canada	


Garantie	


Produits Tembi garantit la qualité de ses produits. Ils sont 
conformes à la description donnée dans les fiches 
technique et sur les étiquettes appropriés à l’usage auquel 
ils sont destinés, conformément aux instructions rédigées 
par la compagnie. Néanmoins, puisque le fabricant 
n’exerce aucun contrôle sur les circonstances, les 
méthodes et les conditions d’emploi, cette garantie couvre 
uniquement la haute qualité des produits Finico	
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DÉGAGE DES ÉMANATIONS DANGEREUSES 
LORSQUE MÉLANGÉE AVEC D’AUTRES PRODUITS - 
PEUT IRRITER LES YEUX - PEUT IRRITER LA PEAU 
- Ne pas mélanger avec d’autres produits chimiques 
pour la maison. Ne pas avaler. Ne pas respirer les 
émanations. Tenir hors de la portée des enfants. Éviter 
tout contact avec les yeux. Éviter tout contact avec la 
peau ou les vêtements. N’utiliser que dans un endroit 
bien aéré. PREMIERS SOINS Contient: Gélatine. En 
cas d’ingestion, appeler immédiatement un centre 
antipoison ou un médecin. Ne pas provoquer le 
vomissement. En cas de contact avec les yeux, rincer 
avec de l’eau pendant au moins 20 minutes. En cas de 
contact avec la peau, bien rincer avec de l’eau. En cas 
d’inhalation, transporter à l’air frais la personne 
exposée.


