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AVANTAGES 

 

 Collage instantané grâce à la lumière 

 Réparation ajustable avant activation de la 
lumière 

 Prise initiale forte 

 Formule transparente, ne jaunit pas 

 Peut être poncé et peint 

 Ne coule pas 

 Ne colle pas les doigts 

 Rechargeable 

 Sans odeur, sans solvant 
 

 

DESCRIPTION 

 

Fix & Flash de Bostik propose une nouvelle façon de coller 
et réparer les petits objets : un collage à la fois ajustable 
comme les multi-usages, et rapide comme les 
cyanoacrylates. Grâce à la technologie de séchage à la 
lumière, Fix & Flash permet de coller sur demande : on 
applique la colle, on ajuste son collage, on active la lumière, 
c’est collé ! Pratique à utiliser grâce à son applicateur et sa 
canule fine, il permet des collages précis et propres. Plus 
respectueux de l’environnement, Fix & Flash est sans 
marquage et rechargeable (tube 5g Fix & Flash) ! Les piles de 
la lampe peuvent aussi être changées (2xCR2016). 
 

 

DESTINATIONS 
 

Tous matériaux, toutes surfaces. 
 
Matériaux : 

Porcelaine, céramique, verre, miroir, cuir, bois, papier, 
carton, métal, tissus*, plastique dur, carrelage, béton, 
brique, pierre, … 
 
*effectuer des essais de non tachabilité 
 

Surfaces : 

Opaques et transparentes, y compris deux surfaces 
opaques entre elles 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

 

 Aspect 
Gel vert clair / 
Transparent après 
séchage 

 Temps ouvert < 1 min * 

 Temps d'ajustabilité 10 secondes environ * 

 Temps de séchage 
(avec application de 
lumière) 

15 secondes environ ** 

 Lumière LED (recrée les conditions de la 

lumière naturelle UV) 

 
* Ces temps sont déterminés en fonction du taux d’UV naturels présents dans 

la pièce. 

** Ce temps est déterminé en fonction de l’épaisseur de la couche de colle 

déposée
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MISE EN OEUVRE 

 

SUPPORTS  ADMISSIBLES 

 

Matériaux : 

Porcelaine, céramique, verre, miroir, cuir, bois, papier, carton, métal, tissus*, plastique dur, carrelage, béton, brique, pierre, … 
 

Surfaces :  

Opaques et transparentes, y compris deux surfaces opaques entre elles 
 
*effectuer des essais de non tachabilité 

 

PRÉPARATION DES SUPPORTS 

 

Les supports doivent être plans, propres, secs, non poussiéreux, exempts de graisses et de zones non adhérentes. Nettoyer si 

besoin par grattage puis aspiration de la poussière. Sur surface polie ou vernie : poncer, dégraisser afin de faciliter l’adhérence.  

 

APPLICATION 

 

Application de la colle 

Appuyer sur les zones de grip bleues pour appliquer la colle. Déposer impérativement de la colle sur les bords de la zone de 

collage. Ajuster durant quelques secondes si nécessaire. 

Maintenir fortement pendant 5 secondes pour créer une première prise. 

 

Séchage 

Appuyer sur l’ampoule directement pour allumer la lampe et diriger le faisceau lumineux sur les bords de la zone de collage 

pendant 15  secondes, en tournant autour. 

 

Ponçage / Peinture 

Une fois la colle sèche, vous pouvez poncer et/ou peindre le collage. Se munir d’une lime et poncer délicatement les bords de la 

zone de collage jusqu’à l’effet escompté. Puis, à l’aide d’un pinceau fin, peindre la zone souhaitée (avec tous types de peinture). 

 

Précautions d’emploi 

L’exposition directe à une lumière LED peut endommager les yeux. Ne regardez pas ou ne dirigez pas la lumière LED de 

l’applicateur sur le visage des personnes ou sur les animaux. 

ATION 

NETTOYAGE 

 

Colle fraîche : acétone 

Colle sèche : grattage 
 

 

CONSERVATION 

 

18 mois dans son emballage d’origine non ouvert stocké à +20°. Une fois entamé, votre produit se conservera plusieurs mois, 

stocké à la verticale dans un endroit à l’abri de la lumière, frais et sec. 

 

 

CONDITIONNEMENT 

CONSERVATION 

Code UC PCB GENCOD 

30611822 

 
Applicateur + 

tube 5g 
8 3549212481384 
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SÉCURITÉ  

 

Cyanoacrylate. Danger. Colle à la peau et aux yeux en quelques secondes.  

A conserver hors de portée des enfants. Lire l’étiquette avant utilisation. 

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact 

si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. En cas de consultation d’un médecin, 

garder à disposition le récipient ou l’étiquette. Ce produit n’est pas un jouet. 

ATTENTION : La LED émet une petite quantité de lumière UV. L’exposition directe à une lumière vive peut endommager les yeux. 

Ne regardez pas ou ne dirigez pas la lumière sur le visage des personnes ou sur les animaux. Attention. Ne mélangez pas les 

anciennes et les nouvelles piles. Ne pas inverser ou mélanger la direction des piles. Jetez les piles correctement. 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

BOSTIK SERVICE CONSOMMATEUR 

Smart help +33  (0)1 55 99 92 00 

Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des 

standards moyens d’utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais 

ne dispensent pas d’essais préalables, notamment en cas de première 

utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du 

milieu 
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