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Spray Adhesive / Adhésif en Aérosol
WARNING! Flammable aerosol. Contents under
pressure. Harmful if inhaled. Vapours may cause
respiratory tract irritation, nausea, headache,
dizziness, and central nervous system depression.
May be harmful or fatal if swallowed. Material is an
aspiration hazard. May cause skin and eye
irritation.

AVERTISSEMENT! Aérosol inflammable. Contenu sous
pression. Nocif si inhalé. Les vapeurs peuvent causer une
irritation des voies respiratoires, de la nausée, des maux de
tête, des étourdissements et une dépression du système
nerveux central. Risque d’être nocif ou fatal si avalé. La
matière présente un danger d’aspiration. Peut irriter la peau et
les yeux.

Precautions: Use in well-ventilated area. Avoid
breathing vapours or mists. Avoid contact with
eyes, skin and clothing. Wear protective
equipment during handling. Keep away from heat
and flame. Do not puncture or incinerate
containers. Store in a cool, dry, well ventilated
area, away from incompatibles. Do not store in
direct sunlight.

Précautions: Utiliser dans un endroit bien ventilé. Éviter de
respirer les vapeurs ou le brouillard. Éviter tout contact avec
les yeux, la peau et les vêtements. Lors de la manipulation,
porter un équipement de protection. Tenir à l’écart des
flammes et de la chaleur. Ne pas perforer ou incinérer les
contenants. Entreposer dans un endroit frais, bien ventilé, à
l’écart des matières incompatibles. Ne pas entreposer à
l’ensoleillement direct.

First Aid: If inhaled, remove victim to fresh air. If
breathing stopped, begin artificial respiration. Call
physician. For skin contact, wash with soap and water
while removing contaminated clothing. For eye contact,
flush with running water for at least 15 minutes. For all
cases of eye and skin contact, obtain medical attention if
irritation persists. If ingested, do not induce vomiting.
Obtain medical attention immediately.

Premiers Soins: Si inhalé, transporter la victime à l’air frais.
En cas d’arrêt respiratoire, pratiquer la respiration artificielle.
Appeler un médecin. En cas de contact avec la peau, laver avec du
savon et de l’eau tout en retirant les vêtements contaminés. En cas
de contact oculaire, rincer sous l’eau courante pendant au moins 15
minutes. Dans tous les cas de contact avec les yeux et la peau, si
l’irritation persiste, obtenir des soins médicaux. Si ingéré, ne pas
faire vomir. Obtenir immédiatement des soins médicaux.

REFER TO MATERIAL SAFETY DATA SHEET FOR FURTHER INFORMATION/POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS, CONSULTER LA FICHE SIGNALÉTIQUE
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CRC Spray Adhesive is a general purpose
quick tack adhesive especially formulated to
bond many foils, plastics, papers, foams,
metals, cardboards and cloths.
• Minimal Soak-In
• High Tack Formula is versatile enough to
create both high strength and temporary
bonds
• Good water resistance
• Contains no methylene chloride or any other
chlorinated solvents
DIRECTIONS: READ ENTIRE LABEL BEFORE
USING THIS PRODUCT
1. Do not apply while equipment is
energized.
2. Shake well before using.
3. Always direct spray tip toward the surface
to be bonded.
4. Hold can 6-8 inches from surface to be
sprayed.
5. Apply a light uniform coat of adhesive to
surface.
6. For POROUS substrates, apply two coats
in opposite directions.
7. For PERMANENT bonds, apply a heavy
coat to both surfaces, let dry for 3 to 5
minutes and press substrates together.
8. For NON-PERMANENT bonds, apply a
light coating to one surface only, let dry
for 5 minutes and bond.
9. After use, invert can and depress spray tip
until spray is free of adhesive.
10. If clogged, clean with petroleum distillate.

L'adhésif en aérosol de CRC est un adhésif d'usage général à adhérence instantanée
formulé spécialement pour coller plusieurs types de feuilles de métal, de plastique,
de papier, de mousse, de métaux, de cartons et tissu.
• Absorption minimale
• Formule ultra-adhésive très polyvalente permettant de créer des liaisons ultrarésistantes ou temporaires
• Excellente imperméabilité à l'eau
• Ne contient aucun chlorure de méthylène ni aucun autre solvant chloré
MODE D'EMPLOI : LISEZ L'ÉTIQUETTE EN ENTIER AVANT D'UTILISER CE PRODUIT.
1. N'appliquez pas ce produit lorsque l’appareil est sous tension.
2. Agitez bien ce produit avant de l'utiliser.
3. Dirigez toujours le bec de l'aérosol vers la surface à coller.
4. Tenez la canette à une distance située entre 15 et 20 cm (6 à 8 po) de la surface à
vaporiser.
5. Appliquez sur la surface une couche d'adhésif légère et uniforme.
6. Pour les matériaux POREUX, appliquez deux
couches dans des directions opposées.
7. Pour effectuer des liaisons PERMANENTES,
appliquez une couche généreuse sur les deux
surfaces à coller, laissez-les sécher pendant une
période allant de 3 à 5 minutes et pressez les deux
surfaces l'une sur l'autre.
8. Pour les liaisons NON PERMANENTES, appliquez
une couche légère seulement sur l'une des deux
surfaces à coller, laissez sécher pendant 5 minutes
et collez les deux surfaces.
9. Après utilisation, tournez la canette à l'envers et
appuyez sur le bec de l'aérosol jusqu'à ce qu'il ne
reste plus d'adhésif dessus.
10. Si le bec est obstrué, nettoyez-le à l'aide d'un distillat
de pétrole.
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Spray
Adhesive
Adhésif en
Aérosol
Minimal Soak-In
High Tack Formula
Good Water Resistance
Recommended for foam, foils,
plastics, papers, cardboard, and cloths

Absorption minimale
Formule ultra-adhésive
Excellente imperméabilité
à l'eau
Recommandé pour la mousse, les feuilles
de métal, le plastique, le papier, le
carton et tissu.
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