
INSTA-FIX SYSTEM 

One Drop Super-adhésives!

Respectueux de l'environnement! 

L'erreur la plus commune en utilisant tout type de colle est improper 
preparation. une mauvaise préparation. Nous avons produit le 
système Insta-�x avec des instructions faciles à suivre et un tableau 
d'applications. The L'astuce pour Insta-solution est de prendre l'air 
hors de la colle liquide en appuyant sur fermement ensemble. 
Comme vous pourrez le voir, même de nos bouteilles ont été 
soigneusement conçu pour assurer le succès de collage! 

Le Secret Insta-�x 

Insta-�x est le résultat d'années de recherche a�n de créer le meilleur 
adhésif. Ingénieurs dans nos laboratoires ne sont pas satisfaits 
d'autres qui étaient di�ciles à utiliser, �able, et séché après seulement 
quelques utilisations. Ils partirent pour créer un produit qu'il était 
facile à utiliser, fonctionne bien dans une variété d'applications, et 
durerait plus longtemps dans la bouteille. 

Le résultat est une amélioration phénoménale de la technologie des 
adhésifs 

- Une colle qui fonctionne sur la privation d'oxygène. Cela signi�e 
qu'il ne sera pas sécher lorsqu'elle est exposée à l'air, mais forme un 
lien de plus serré il est privé d'oxygène. range C'est ce qui explique la 
gamme presque illimitée de possibilités, et sa capacité à répondre aux 
plus hautes exigences en élasticité, résistance à la température, les 
produits chimiques, et l'eau. Insta-�x est basé sur un super-alpha-
distillée cyanoacryla-Teester. Mais ce qui rend notre colle tellement 
mieux que le reste? Le Système Insta-�x peut être utilisée pour des 
�ssures ou des trous dans toutes les matières tels que pompes, �ltres, 
skimmers, principale-drains, valves cadran, la piscine nettoyeurs, 
chlorateurs, revêtements vinyle. 

L'Insta-�x Système bâtons en aluminium, acier, cuivre, acrylique, 
porcelaine, verre, caoutchouc, PVC dur, ABS, et le plus commun 
plastiques pour eux-mêmes et les uns aux autres! Insta-�x is not 
magic; Insta-�x n'est pas magique; il ya des éléments qui ne peuvent 
pas d'obligations, et certains éléments qui peuvent exiger des heures 
à con�gurer. Quand tout le reste échoue utiliser le remplissage, il 
habituellement obligations à tout. 

Comment utiliser Insta-�x 

Etape 1 

Pointe de dévisser le bouchon. 

Etape 2 

Utiliser un solvant à base d'acétone (c'est à dire vernis à ongles) pour 
nettoyer où Insta-correctif sera appliqué. Les surfaces doivent être 
exemptes de rouille, graisse, poussière, la vieille colle, etc Autoriser 
solvant sec. Retirer matériel restant avec du papier abrasif si 
nécessaire.

Etape 3 

Assurez-vous que les surfaces à coller s'emboîtent sans lacunes, le cas 
il existe des lacunes se référer aux instructions de remplissage ou de 
l'étape 4. 

Etape 4 

Appliquez une petite quantité d'Insta-�x d'un côté de la réparation; 
de presse fermement ensemble pendant environ 30 secondes, laisser 
prendre pendant 5 minutes. If Si il ya des lacunes dans l'utilisation de 
la zone de remplissage de réparer, voir de remplissage des 
instructions. La plupart des réparations peuvent être utilisés minutes 
après ils sont terminé. bond Le resserrement de l'ensemble que vous 
appuyez sur le lien plus fort sera. 

Non poreux Articles 

Le verre, le caoutchouc, le bois (lisse, �nis), PVC, cuivre, acier, argent, 
aluminium, laiton, diamant, vinyle, plastique ABS, etc. arborite, 
acrylique, etc. 

Suggestion Temps de séchage 

Nous suggérons premiers essais. Des objets comme la plupart des 
caoutchoucs et vinyles obligataire en quelques secondes. Pour les 
métaux, permettent élément pour dé�nir pour un maximum de 3 
heures à la température ambiante. 

Filtres et pompes 

Étape 2 puis zone de la �ssure ouverte, si possible, appliquer de 
remplissage, puis ajouter adhésive, si le crack peut pas être ouvert 
puis suivre la réparation verticales des instructions. 

Réinitialisation du robinet Vis et de nouvelles discussions 

Nettoyer le trou de tout débris, remplir le trou avec du mastic 
seulement 1 / 16-1 / 8 po à un temps, et de construire à la profondeur 
appropriée. Laisser reposer pendant 5 minutes, une perceuse le trou 
de la taille appropriée, puis utilisez la vis autotaraudeuses ou mourir 
discussions du robinet. 

Réparation verticale 

Appliquer la colle généreusement à la �ssure ou un trou, saupoudrer 
la prochaine de remplissage sur la surface mouillée, il va durcir 
instantanément, répète que de nombreux fois nécessaire jusqu'à trou 
ou une �ssure est scellé. 

Pour voir Insta-Fix idées pour de nombreux matériaux, 

Instructions étape par étape et des diagrammes de remplissage, ainsi 
que d'une vidéo Comment allez à visitez notre site web.

Avertissement 

Nous déclinons toute responsabilité pour tout dommage (y compris à 
des tiers parties) résultant de l'utilisation ou l'application d'Insta - �x. 

Note: Noxy-Bond est une technologie adhésive qui fonctionne sur la 
privation d'oxygène. Il ne contient aucun solvant ne sera donc pas 
attaque encore en vinyle ou sécher 

Attention: Ne pas utiliser la colle trop. Ne pas stocker dans chaleur 
extrême. Durée de vie: environ 1-3 années. 5 years 5 années s'il est 
conservé au réfrigérateur. 

A LIRE AVANT UTILISATION 

• Le diluant la couche d'Insta-fix, le mieux le lien - ne frottez Insta-fix. 

• Toujours fermer le couvercle après utilisation. Une exposition 
prolongée à des causes de l'air épaississement. Cela n'a�ecte pas 
l'adhérence. Conserver en position verticale. 

• Évitez d'exposer Insta-fix à la chaleur ou de froid extrême. 

• Insta-fix n'est pas adapté pour tissu, papier, téflon, polyéthylène et 
polypropylène. 

Attention 

Ce produit contient cyanoacrylate. Ne pas avaler ou inhaler vapeurs. 
Colle à la peau - et la facilité tremper dehors doucement. (ie Solvants 
(c'est à dire vernis à ongles contenant de l'acétone) sera non-bâton. 
Pour la paupière collage, consulter un médecin. Gardez loin des 
enfants. 

                 

www.insta�x.com  www.insta�xpro.com 

Placez Insta-Fix de remplissage et
laisser tremper abondamment avec

Insta-Fix adhésif.

La stabilité d'une articulation généralement
impossible peut être obtenu en utilisant

Insta-Fix remplissage imbibé d'Insta-Fix adhésif.

En conjonction avec Insta-Fix adhésif,
Insta-Fix de remplissage est adapté à remplir et à

remplacer presque tout type de matériel brisé.

Remplissage lieu le long
de crack - excès hors lisse.

Ajouter adhésif. Laisser reposer.
Sable et la finition.

Insta-Fix charge peut être utilisée pour toutes
es matières comme la porcelaine, bois, acier,
métaux, résines époxydes, des céramiques,

liège, etc La surface durcie peut être poncé ou
traité mécaniquement.


