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DEFINITION 

 

Loctite SG3 Perfect Pen est un nouveau format de colle cyanoacrylate. Loctite SG-3 Perfect Pen permet 
une utilisation de la colle cyanoacrylate aussi facile que l’écriture. Ce format stylo permet un débit contrôlé 
et régulier, pour utiliser la juste quantité de colle cyanoacrylate sans se coller les doigts. Son ergonomie 
offre un confort exceptionnel d’utilisation, le support reste propre. Sa nouvelle formule gel à prise 
progressive est repositionnable pendant environ 20 secondes (jusqu’à 20 sec en fonction du support), ne 
coule pas et offre un collage précis.  

 
 

DESTINATIONS 

Pour les petits collages ponctuels et les petites réparations de la plupart des matériaux 

Idéal pour les surfaces verticales et les matériaux poreux (matériaux absorbants). 

Supports : 

• Porcelaine, céramique   : bibelots, vases, tasses, carreaux de salle de bains, etc. 

• Métaux    : crochets, bijoux fantaisie, ustensiles de cuisine etc.… 

• Plastique, cuir, caoutchouc  : crochets porte serviettes, prises électriques, sacs, 

      semelles de chaussures, etc.… 

• Bois, carton, papier, tissu  : reliure de livres, cadres, etc.… 

 

- Attention, ne convient pas pour le polyéthylène, le polypropylène, le téflon et le polystyrène expansé. 
Pour des collages de plastiques rigides de type polyéthylène et polypropylène, utiliser Loctite SG-3 
SPECIAL PLASTIQUES. En cas de surfaces tâchées ou doigts collés, utiliser Loctite SG-3 
DETACH’GLUE. Pour le verre ou les surfaces vernies, utiliser Loctite SG-3 SPECIAL VERRE. 

 

MISE EN OEUVRE 

- Les surfaces à coller doivent être propres, sèches et dégraissées. 

- Visser l’ensemble bouchon/embout jusqu’au blocage naturel. Ne pas forcer. 

- Appliquer quelques gouttes de colle à l’aide des boutons poussoirs bleus sur une seule des deux 

 surfaces à coller 

- Assembler les surfaces 

- Repositionner votre collage si nécessaire 

- Une fois le collage ajusté, presser pendant 10 secondes ou plus suivant le matériau : c’est collé ! 

- Essuyer l’embout avant de revisser le bouchon. Conserver verticalement dans son emballage 

dans un endroit frais et sec. 

 

BENEFICES CONSOMMATEURS 

Aussi facile qu’écrire. Format stylo pour un débit contrôlé et régulier et pour un confort exceptionnel 
d’utilisation. Embout fin pour des collages précis, boutons pressoirs pour un collage goutte à goutte 

Collage ré-ajustable pendant environ 20 secondes (jusqu’à 20 sec en fonction du support) 

Gel : Ne coule pas, permet un collage précis 

Comble les irrégularités de surface jusqu’à 0.25mm 

Flacon sécurité antichoc 

 

PRECAUTIONS D’EMPLOI 

Colle à la peau et aux yeux en quelques secondes 

Conserver hors de la portée des enfants 

Nettoyage : retirer les éventuelles traces de colle en grattant ou en ponçant, ou en appliquant Loctite SG 
3 DETACH’GLUE 

Conservation : dans un endroit sec et frais 

LOCTITE SG-3P 

PERFECT PEN 
 
Formule GEL 
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Produit irritant : respecter les précautions d’emploi 

 

 

ELIMINATION DES DECHETS 

 


