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Aérosol 720 

Colle instantanée pour la 
sérigraphie sur textiles 

 

Fiche technique  
Octobre, 2010 

Dernière version : Sept 1999 
 

 

 

 

Description  

du produit 

 

La colle pour textiles 3M 720 est une colle à pulvérisation en particules sous faible 
brouillard, à séchage rapide et forte adhérence pour le maintien des tee-shirts, 
sweat-shirts, casquettes et sacs sur les plaques de sérigraphie pendant l armurage 
du tissu. Elle assure une bonne performance pendant le séchage flash des encres. 

Propriétés 

physiques 
Solvant Hexane isomère 
Point éclair Au-dessous de -45°C 
Propulsant Gaz liquéfié 
Consistance Liquide en aérosol 
% matière solide 25 % environ 
Couleur Transparent 
Durée de stockage 12 mois à partir de la date de réception par le client, à condition 
que le produit soit stocké dans les cartons d’origine, 

à 21°C et 50 % d’humidité relative 

Performances Tack Agressif 
Temps ouvert 2 sec - 15 min. 
Adhérence initiale 17 N/cm2 

Pulvérisation faible brouillard de particules 

Informations 

complémentaires 
Pouvoir couvrant : environ 4 m2 par aérosol 
Temps de séchage ou temps de prise approx. : 5 sec. à 15 min. 
Température d application : 16°C à 27°C 

Conditions de 

stockage Stocker à 23°C pour une durée de vie maximum. 

Manipulation  S assurer que la buse est dirigée vers la surface à encoller et non vers une 
personne. 
Bien agiter avant emploi. 5 à 10 secondes sont suffisantes. 
Faire coïncider la flèche de la buse avec le point imprimé sur le bord de la bombe. 
Maintenir l aérosol à 12-18 cm de la plaque. Pendant la pulvérisation, appuyer sur la 
valve complètement pour éviter que la colle ne crache ou goutte. 
Pulvériser uniformément sur toute la largeur de la plaque jusqu à ce que la surface 
entière soit couverte. Une couche fine suffit pour les tissus légers, un peu plus pour 
les tissus plus épais, ou molletonnés. 
Laisser l adhésif devenir accrochant. Ceci évitera le transfert d adhésif. 
Placer l objet à sérigraphier sur la plaque et lisser la surface. 
Il est possible de pulvériser des légères couches d adhésif supplémentaires si 
besoin. Pour éviter le blocage de la buse, tourner l aérosol la tête en bas à la fin de 
chaque jour et presser le bouton jusqu à ce qu il n y ait plus d adhésif et essuyer le 
bouton. 
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Nettoyage La buse et l excès de produit peuvent être nettoyés avec un solvant Scotch-Grip™. 
Nota : les solvants sont très inflammables. Lors de l utilisation des solvants de 
nettoyage, il est impératif de respecter les instructions de sécurité. 

Précautions 

d’emploi 
Bien suivre les recommandations de sécurité d emploi imprimées sur l étiquette du 
produit. Lire attentivement toutes les rubriques de la fiche de données de sécurité 
avant de manipuler ou d'utiliser le produit. La fiche de données de sécurité peut être 
obtenue sur demande auprès de notre Département Toxicologie ou par Minitel (3617 
- 3MFDS). 

Informations 

additionnelles 
Pour toute demande d information additionnelle, contacter l adresse ci-dessous. 
Fiches de données et de sécurité : http://www.quickfds.fr 

Remarques 

importantes 
Les informations et données techniques contenues dans cette fiche technique sont 
basées sur des essais effectués en toute bonne foi. Cependant, il s agit de résultats 
moyens qui ne peuvent être utilisés en tant que spécification. De nombreux facteurs 
peuvent affecter les performances d un produit 3M sur une application donnée, 
comme les conditions dans lesquelles le produit est appliqué ainsi que les conditions 
environnementales et délais dans lesquels on attend une performance du produit. 
Puisque ces facteurs dépendent de l utilisateur, nous recommandons donc à nos 
utilisateurs : 
 
• De réaliser des essais industriels dans les conditions exactes de l application  
  envisagée, et de s assurer que notre produit satisfait à ces contraintes ; 
 
• De nous consulter préalablement à toute utilisation particulière. 
 
Les conditions de garantie de ce produit sont régies par nos conditions générales de 
vente, les usages et la législation en vigueur. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3M France 
Département Solutions colles et adhésifs pour l’industrie 

Boulevard de l’Oise, 95006 Cergy Pontoise Cedex 

Téléphone : 01 30 31 62 64 – Fax : 01 30 31 78 62 
 

Site : http://www.3m.fr/collesetadhesifs 

  
Pour toutes informations sur les autres produits 3M  
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