AS SYSTÈMES
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KIT DE COUPE POUR CÂBLE
U5150

INSTRUCTIONS POUR COUPER LES CÂBLES D’ACIER SANS EFFILOCHER LE BOUT
Protégez votre aire de travail des éclaboussures. Assurez-vous que toutes les surfaces du câble qui recevront
de la colle soient parfaitement propres et sèches.
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Enlever le couvercle de protection à l’épreuve des enfants (Canada). Sortir un tube et la buse du contenant et remettre le couvercle
pour conserver les restes de colle pour une utilisation ultérieure.
Utilisez un crayon marqueur pour tracer une marque sur le câble à l’endroit où il doit être coupé. Répétez cette opération sur tous
les câbles à couper.
Mettre en place la buse sur le tube de colle. Ne pas appliquer de pression sur le tube, car la colle sortira aussitôt.
Lorsque la marque est séchée, appliquez une ou deux gouttes de colle sur la marque de chacun des câbles à couper.
Laissez sécher la colle de 5 à 10 minutes.
Le tube de super colle est à usage unique et vous devriez en disposer dans les endroits prévus à cet effet.
Gardez hors de la portée des enfants.
Utilisez le couteau (pince) pour couper le câble sur la marque faite précédemment. Le câble ne devrait pas s’effilocher.

NOTE: Cette colle ne devrait pas être appliqué sur du Styrofoam, de la mousse de caoutchouc, du plastique polyéthylène ou polypropylène.
Les câbles avec de la colle ne devraient pas être placés dans un four.

ATTENTION : COLLE À LA PEAU IMMÉDIATEMENT. Ne pas mettre dans les yeux, la bouche ou sur la peau. Garder
hors de la portée des enfants. PREMIERS SOINS : Contiens de l’éthyle cyanoacrylate. En cas de contact avec
les yeux : VOIR UN MÉDECIN. Si collé à la peau : laver à l’eau et appeler le centre antipoison. NE PAS FORCER
pour l’enlever.
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