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Conçu principalement pour la colle, ce 
récipient est parfaitement adapté pour 
tous les produits liquides qui s’éva-
porent ou qui s’incrustent facilement 
lorsqu’ils sont exposés à l’air (colles, 
colorants, enduits…).
Le concept de ce pot particulièrement 
bien pensé permet d’avoir à la fois un 
réservoir important tout en éliminant 
considérablement les gaspillages de 
colle provoqués par l’évaporation et le 
séchage du produit. Sa confi guration 
spéciale et facile d’emploi mettra fi n 
aux inévitables débordements et cou-
lures qui surviennent dans la précipi-
tation d’un collage avec un récipient 
quelconque.

MODE D’EMPLOI ET AVANTAGES 

• Pour remplir ce pot à colle, il suffi t 
de le basculer et de le disposer sur le 
côté pour ensuite verser la colle dans le 
réservoir par l’orifi ce saillant en forme 
de vasque prévu à cet effet.

• La forme conique de son couvercle 
intègre parfaitement celle du pinceau.
Celui-ci reste donc constamment dans 
son logement hermétiquement clos, 
prêt à servir. En étant continuellement 
dans la colle, il ne durcit pas, un avan-
tage qui vous permettra une considéra-
ble économie de temps et de pinceaux, 
même lorsque le pot n’est pas utilisé 
pendant un certain temps.

• Une petite réglette située en travers 
de l’ouverture du récipient permet de 
retirer l’excédant de colle présente sur 
le pinceau. Plutôt que d’être « soigneu-
sement » étalé sous un établi ou sur vo-
tre vêtement de travail, ce surplus reste 
dans le pot : une économie certaine !
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• Étant donné que la superfi cie  du pro-
duit exposée à l’air est très faible, l’éva-
poration d’éventuels solvants contenus 
dans la colle est réduite au minimum, 
retardant ainsi considérablement 

l’épaississement du produit et prolon-
geant sa durée de vie.
De plus, cette confi guration réduit au 
minimum l’exhalation des solvants 
dangereux.
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Suivez ce lien pour retrouver le pot à colle Hermeticol
dans la boutique d'HMDiffusion

LE POT 
À COLLE 

HERMETICOL 
0,9 L

• Il est recommandé de 
toujours bien fermer her-

métiquement le pot et de le 
mettre sur le côté (position de rem-

plissage) lorsque celui-ci n’est pas 
utilisé pendant une longue période. 
Les amalgames de colles séchées se 
ramolliront et pourront ainsi être fa-
cilement enlevées. Cet entretient sera 
le garant d’un collage optimum.
• Bien entendu, si vous utilisez des 
produits très volatils et infl amma-
bles, il est conseillé de tenir le pot 
éloigné de toutes sources de chaleur.

Réservoir de 0,9 litre 
conçu en plastique 
résistant à la plupart 
des solvants.

Réglette permettant de racler le 
pinceau afi n de doser la quantité 
de colle et d’éviter les coulures.

À noter : Le principe et la conception de 
ce récipient pour la colle sont vraiment 
pratiques et particulièrement résistant ; 
par contre nous avons malheureusement 
constaté que le pinceau livré avec 
l’Hermeticol n’était pas de très bonne 
qualité et avait tendance à perdre ses 
poils. De plus, le pinceau proposé étant 
assez grossier, il n’est pas vraiment 
adapté pour les collages fi ns et précis.
Nous vous conseillons donc d’acheter 
un pinceau de qualité avec le profi l et 
les poils de votre choix et de couper le 
manche pour l’adapter au bouchon de 
l’hermeticol. Pour la longueur, servez-

vous du pinceau d’origine comme 
gabarit.

Bouchon ergonomique 
pouvant contenir le 
pinceau lorsque 
le pot est fermé.
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