
Visionnez
la vidéo de
démonstration

LOCTITE présente N°1* INSTANT POWER, une 
colle bi-composante nouvelle génération, 
pour tout coller en quelques secondes.

Sa formule issue du savoir-faire industriel, conjugue la 
force d’une colle Epoxy et la rapidité d’une Super Glue

LOCTITE’S N°1* INSTANT POWER 
supprime les manipulations 
complexes des formules bi-
composantes pour n’en offrir 
que les avantages

La colle N°1* INSTANT POWER est une 
formule cyanoacrylate avec durcisseur. 
Elle présente d’excellentes propriétés 
mécaniques, une bonne tenue en 
température et un faible retrait. Elle 
permet de réaliser des collages solides, 
durables et d’une très haute résistance. 
Elle est composée de deux éléments : la 
résine et le durcisseur.

Sa mise en œuvre, souvent redoutée 
par les utilisateurs car il convient 
de mélanger soi-même les deux 
composants, n’est désormais plus un 
problème avec LOCTITE’S N°1* INSTANT 
POWER, une colle bi-composante avec 
canule auto-mélangeuse.

Sous forme de seringue, il suffit d’ap-
puyer sur le poussoir pour mélanger la 
résine et le durcisseur et faire sortir la 
colle prête à l’emploi.
Ainsi, pas de mélange contraignant à 
réaliser, ni d’erreur de dosage possible.
Le mélange est parfaitement dosé, la 
polymérisation rend le matériau durci 
stable et neutre. Le mélange des deux 
composants libère toute la puissance 
de la colle qui agit instantanément pour 
une excellente résistance finale.
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Comble les jeux

Prise instantanée

Ultra résistante

Formule gel

Transparence

Auto-mélangeur
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Henkel France

161 Rue de Silly
92100 Boulogne-Billancourt

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

LOCTITE’S N°1 INSTANT POWER, une colle à très 
forte résistance
Outre l’avantage numéro 1 qu’est sa canule auto-mélangeuse, LOCTITE’S
N°1* INSTANT POWER offre de nombreux atouts. 
Cette colle, à base de cyanoacrylate, est particulièrement performante
pour des sollicitations extrêmes. 
Transparente une fois sèche, elle est résistante aux chocs (prouvée
par des tests chocs), au vieillissement, aux températures (-20°C à
+80°C), à l’humidité, à l’huile, aux acides et solutions alcalines
diluées et à de nombreux solvants. 

A prise instantanée, entre 30 secondes et 1 minute selon les
matériaux.Elle comble les jeux entre deux supports (jusqu’à
5 mm) et sa formule gel évite les coulures. Après durcissement,
le collage peut être percé, limé et repeint.

Une colle multi-supports très facile d’utilisation
LOCTITE’S N°1* INSTANT POWER assure un collage rapide et la restauration 
de tous les matériaux tels que le liège, le bois, la céramique, le métal, certains 
plastiques, la pierre, le marbre, le béton… (sauf polyéthylène, polypropylène et 
Téflon®).

LOCTITE a particulièrement étudié l’ergonomie et le débit de sa seringue de colle 
pour en faciliter l’usage. Les surfaces doivent être propres, sèches et dégraissées. 
Il est conseillé d’abraser les surfaces lisses pour une meilleure accroche. Ensuite il 
suffit d’insérer le poussoir, de retirer le bouchon de la seringue, y fixer la canule et 
tourner à 90° pour la verrouiller. On appuie après sur le poussoir pour faire sortir 
2 ou 3 gouttes de colle, puis on applique LOCTITE’S N°1* INSTANT POWER sur 
une seule des deux faces et on serre fermement jusqu’à la prise. Le maintien se 
fait en quelques secondes (entre 30 secondes et 1 minute selon les matériaux). La 
résistance définitive est obtenue au bout de 24 heures de séchage. 

Pour refermer la seringue, il convient de retirer et jeter la canule, puis de placer le 
bouchon au bout de la seringue.

YouJustDo est un site web spécialisé dans la 
création de tutoriels DIY grâce auxquels les 
internautes peuvent découvrir à quel point il 
est facile de fabriquer des choses soi-même 
et se lancer dans des projets C’est le site 
idéal pour trouver l’inspiration et des idées 
de changement à apporter dans la maison, que ce soit en modifiant la décoration ou en 
réparant un élément cassé.
L’internaute peut choisir différents sujets en fonction de ses centres d’intérêt, qu’il s’agisse 
de Fabriquer, de Décorer, d’Installer ou de Réparer. Chaque sujet offre plusieurs niveaux de 
difficulté, de sorte que quelle que soit l’aisance dans le domaine du bricolage, chacun peut 
choisir des projets adaptés à son niveau d’expérience.
Les différents formats dans lesquels sont présentés les projets de YouJustDo, qu’il s’agisse 
de vidéos, de photos, d’animations ou d’illustrations, offrent à chacun le maximum de 
détails et d’informations afin de garantir la réussite de son projet. Une rubrique Astuces aide 
également dans les étapes les plus complexes.
Chaque projet est mis au point avec le soutien de Pattex, de Loctite, de Metylan et de 
Rubson.

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

Tél. / fax : 01 45 31 20 83
366 ter rue de Vaugirard 75 015 Paris

angeliqua@c-commevous.com
Visuels et PDF disponibles sur  :

www.c-commevous.com

À propos d’Henkel France
Henkel est un leader mondial des marques et des 
technologies présent dans trois secteurs d’activités : 
adhesive 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.

À propos de Loctite
Loctite a produit la première colle cyanoacrylate en 1966. 
Une version grand public a suivi dans les grandes surfaces 
en 1975. En 1997, Henkel a acquis la marque Loctite. C’est 
en 2011 que fut lancée avec succès 3090, une colle bi-
composante destinée à l’industrie. Puis en 2015, a été mise 
sur le marché 60 Secondes, n°1 des colles multi-usages***. 
2016 signe le lancement de LOCTITE’S N°1 INSTANT 
POWER, une solution technologique accessible à tous pour 
tout réparer.

Caractéristiques techniques
• Résistance finale jusqu’à
 280 kg/cm²

• Transparente au séchage

• Utilisation intérieure
 et extérieure

• Résiste aux UV

• Deux seringues auto 
mélangeuses fournies

• Seringue auto-mélangeuse
 11 ml

Prix de vente indicatif** :

13,00 € TTC

*La colle bi-composante pour consommateurs la plus rapide de Loctire. Dangereux - Respecter les précautions d’emploi.

**Les prix conseillés figurant dans le présent document ne présentent aucun caractère obligatoire. Conformément à la
réglementation applicable, il appartient à tout distributeur de fixer librement le prix de revente des produits à sa clientèle.

***Source : GFK, marché des colles multi-usages, ventes valeur, Jan-Oct 2016.
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