
Fini le bricolage compliqué. Click & Fix est le nouveau geste facile pour 
coller d’une seule main tous vos objets* de la maison : cliquez et c’est fixé !

Bricoler et décorer devient rapide, facile et ludique
Click & Fix est un applicateur de colle forte pré dosé hyper facile d’utilisation.  Il suffit d’une 
pression de l’applicateur contre la surface désirée pour libérer une dose de colle, et fixer 
l’objet. Le maintien de la colle est immédiat, mais l’objet reste ajustable pendant quelques 
minutes. Une charge peut être ajoutée après 24 h de séchage. Grâce à son compteur intégré, 
Click & Fix permet jusqu’à 20 applications différentes.

Il est idéal pour les petites fixations, et ce sans avoir besoin de recourir à des outils ! 

Prêt à l’emploi, il permet de réaliser facilement et proprement les petits travaux de bricolage 
et de décoration. Ses applications sont multiples : fixer une étagère, un porte-manteau, un 
tableau, une barre d’ustensiles, un miroir, une boîte aux lettres…

Click & Fix s’utilise à l’intérieur comme à l’extérieur : sa formule exclusive et brevetée 
Flextec polymère lui confère une très haute résistance à la température (-30°C à +80°C) et 
à l’humidité. 

Multi-usages, le nouvel applicateur de colle Click & Fix est adapté pour tous types de 
matériaux* : brique, céramique, bois, panneaux de de bois, placo…

Simple et rapide d’utilisation

présente

 Tous matériaux*

 Intérieur & extérieur

 Maintien immédiat

 Compteur intégré

 Réajustable

Click&fix,
le nouvel applicateur de colle

pré-dosé ultra pratique pour tout fixer* !

1 > Cliquer 2 > Fixer

*Tous matériaux sauf le PE, PP, PTFE, le verre, verre acrylique,
le cuivre, le laiton, le PVC souple et le papier peint.

 Contact Presse :

AGENCE C-COMME VOUS
Tél. : 01 45 31 20 83
Mail : lena@c-commevous.com

C
O

M
M

U
N

IQ
U

É
 D

E
 P

R
E

S
S

E
 2

01
8



Visuels et PDF disponibles sur  : www.c-commevous.com

Pour tous renseignements ou visuels,
n’hésitez pas à nous contacter :

Tél. : 01 45 31 20 83
53-55 rue Desnouettes 75 015 Paris

lena@c-commevous.com

La gamme PATTEX est disponible en grande surface de bricolage et alimentaire.

Henkel France SAS
161 Rue de Silly 92100 Boulogne-Billancourt

www.henkel.fr
RCS de Nanterre 552 117 590 - Capital : 115 138 508 €

À propos d’Henkel France
Henkel est un leader mondial des marques et des technologies 
présent dans trois secteurs d’activités : Adhésive technologies, 
détergents et produits d’entretien, beauté. Créé en 1876, Henkel 
détient des positions fortes auprès des industriels comme des 
professionnels et des consommateurs.
En France, le groupe emploie près d’un millier de personnes et 
a son siège à Boulogne-Billancourt. Les produits Henkel sont 
présents dans plus de 85 % des foyers français.

CARACTÉRISTIQUES

 Formule Flextec Polymère

 Haute Flexibilité

 Haute résistance à la température (-30 °C à +80 °C)

 Résistant à l’eau

Prix de vente recommandés* : 7,50 €
*le prix de vente recommandé n’a aucun caractère obligatoire.
Conformément à la réglementation applicable, les clients sont libres
de fixer leur prix de revente.

Créer un porte-manteau original

Une multitude d’applications pour aménager et décorer

Cliquer

C’est posé !Fixer
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Retrouvez plein d’idées créatives sur www.youjustdo.fr, le site web spécialisé dans la création de tutoriels de bricolage, grâce auxquels les 
internautes peuvent découvrir à quel point il est facile de fabriquer des choses soi-même et se lancer dans des projets.


