
LOCTITE SUPER GLUE 3 présente PERFECT PEN, la seule 
colle cyanoacrylate en forme de stylo qui permet 
d’obtenir un débit régulier et contrôlé du produit sans 
se coller les doigts.

LOCTITE SUPER GLUE-3 PERFECT 
PEN, un format très astucieux 
et facile à doser

Tout le monde connaît la célèbre colle SUPER 
GLUE 3 de LOCTITE, si efficace qu’elle 
permet de coller quelqu’un au plafond. 
Mais on connaît aussi les précautions à 
prendre pour contrôler l’écoulement et 
éviter de s’en mettre sur les doigts.

LOCTITE SUPER GLUE-3 PERFECT PEN 
est un nouveau format ergonomique qui 
permet une utilisation de la colle instantanée 
aussi facile que l’acte d’écrire. En forme de 
stylo, son conditionnement offre un débit 
contrôlé et régulier permettant de n’utiliser 
que la juste dose de colle cyanoacrylate 
sans risquer de se coller les doigts.

LOCTITE SUPER GLUE-3 
PERFECT PEN, le nouveau 
stylo colle pour des collages 
propres et précis

LOCTITE SUPER GLUE-3 PERFECT PEN est 
une colle cyanoacrylate qui s’utilise pour 
les petits collages ponctuels et les petites 
réparations de la plupart des matériaux. 
Elle bénéficie d’une résistance mécanique 
élevée, une très bonne inertie et résiste au 
cisaillement.

Pratique, sa formule gel ne coule pas et 
comble les irrégularités de surface jusqu’à 
0,25 mm. Son système de dosage à pressoir 
permet une grande précision d’application 
et son embout anti-gouttes assure un 
collage parfaitement propre.

Quand coller devient
aussi facile qu’écrire

Visionnez le film TV

Prix de vente indicatif* :

7,00 € TTC

*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.
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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 €

Une colle multi-matériaux et multi-supports
ultra pratique d’utilisation

LOCTITE SUPER GLUE-3 PERFECT PEN est idéal pour les surfaces
verticales et les matériaux poreux. Il répare très facilement :

• La porcelaine et la céramique : bibelots, vases, tasses,
 carreaux de salle de bains…

• Les métaux : crochets, bijoux fantaisie, ustensiles de
 cuisine…

• Le plastique*, le cuir** et le caoutchouc : porte-serviettes,
 prises électriques, sacs, semelles de chaussures…

• Le bois, le carton, le papier, le tissu : cadres, reliures de livres…

LOCTITE SUPER GLUE-3 PERFECT PEN s’applique sur des surfaces 
propres, sèches et dégraissées. Il suffit de visser ensemble l’embout et le 
bouchon jusqu’au blocage naturel, sans forcer. Le Perfect Pen est alors 
prêt pour l’utilisation.

Il suffit d’appliquer quelques gouttes de colle à l’aide des boutons 
poussoirs bleus sur une seule des deux surfaces à coller, puis d’assembler 
les surfaces. Le collage peut être repositionné pendant une vingtaine de 
secondes, si nécessaire.

Le stylo colle LOCTITE SUPER GLUE-3 PERFECT PEN est doté d’une 
sécurité anti-chocs et d’un bouchon anti-séchage qui permet de conserver 
la colle plus longtemps.

En cas de traces de colles, LOCTITE SUPER GLUE-3 DETACH-GLUE 
permet de les retirer.

Forme de stylo :

ERGONOMIE

Système de dosage
à pressoir :

PRÉCISION

Bouchon
anti-séchage :

RÉUTILISATION

Embout
anti-gouttes :

PROPRETÉ

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 de Loctite Super Glue-3
Les colles cyanoacrylates furent découvertes en 1951 par 
Harry Coover et Fred Joyner, chercheurs chez Eastman 
Kodak. Dans les années 1960, Eastman Kodak vendit la 
technologie cyanoacrylate à Loctite qui la conditionna et 
vendit sous le nom de Loctite Quick Set 404. En 1971, 
Loctite développa sa propre unité de production et 
introduisit ses propres cyanoacrylates appelés tout d’abord 
Super Bonder puis Super Glue-3.

*Ne convient pas pour le polyéthylène (PE), polypropylène (PP).

**Peut endommager le cuir (faire le test sur une petite surface avant utilisation). Ne convient pas pour le collage du verre, 
du polystyrène expansé et des fibres synthétiques. Ne pas utiliser pour les articles qui sont exposés à des températures 
élevées pendant de longues périodes. Ne convient pas pour les surfaces en contact avec des produits alimentaires. 

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.
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