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Sehr geehrte Kundin, 
sehr geehrter Kunde, 

vielen Dank für den Kauf dieses 3er-Sets 
Universal-Kraftknete. Ihr Retter in der Not! 
Klebt sogar Stahl und Metall rasch und zu-
verlässig. 
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung 
aufmerksam durch und beachten Sie die 
aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie 
die Universal-Kraftknete optimal einsetzen 
können. 

Lieferumfang 

• 3er-Set Universalkraftknete 

• Bedienungsanleitung 

Anwendung 
 
Aus dem Plastikbehälter die benötigte 
Masse entnehmen und abschneiden.  
Mit den Händen zu einer warmen und ho-
mogenen Masse durchkneten. Bitte zuerst 
die zu klebende Oberfläche vorbereiten, 
diese sollte idealerweise mit Schmirgelpa-
pier angeraut werden und muss vor dem 
Verkleben trocken und fettfrei sein. Nun die 
Masse auf die Fläche auftragen und fest zu-
sammenpressen. Die Aushärtung beginnt 
nach 15 Minuten. Die vollständige Aushär-
tung erfolgt nach einer Stunde. 

Bei der Anwendung unter Wasser und auf 
öligen Oberflächen so lange gedrückt hal-
ten bis die Aushärtung beginnt. 
 

  ACHTUNG: 
Verursacht Hautreizung! Kann 
allergische Hautreaktionen ver-
ursachen. 

 
Mindestens haltbar: 3 Jahre vom Produkti-
onsdatum (siehe Verpackung) 
 

Sicherheitshinweise 

• Diese Bedienungsanleitung dient dazu, 
Sie mit der Funktionsweise dieses Pro-
duktes vertraut zu machen. Bewahren Sie 
diese Anleitung daher gut auf, damit Sie 
jederzeit darauf zugreifen können. 

• Von Kindern fernhalten 

• Haut- und Augen-Kontakt vermeiden. 
Kann Augenreizungen verursachen. Bei 
Kontakt mit den Augen sofort gründlich 
min. 15 Minuten mit Wasser ausspülen 
und Arzt aufsuchen. 

• Bei Berührung mit der Haut sofort mit 
Wasser und Seife abwaschen. 

• Behälter verschlossen und kühl aufbe-
wahren. 

Inhaltsstoffe: Epoxy Resin, GPM-888,  

Silicon Dioxide (SiO2), Calcium Carbonate  

(CaCO3) 

 

 
 
 
 
 
 

Informationen und Antworten auf häufige 
Fragen (FAQs) zu vielen unserer Pro-
dukte sowie ggfs. aktualisierte Hand- 

bücher finden Sie auf der Internetseite: 

www.agt-tools.de 
Geben Sie dort im Suchfeld die Artikel- 

nummer oder den Artikelnamen ein. 



 Lot de 3 résines époxydes 
 à 2 composants de collage 

Mode d'emploi 
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Chère cliente, cher client, 

Nous vous remercions d'avoir choisi ces 
résines. Grâce à la résine, fixez et scellez 
n'importe quelle surface, y compris en 
métal. La structure à deux composants 
permet un résultat rapide et solide. 
Afin d'utiliser au mieux votre nouveau 
produit, veuillez lire attentivement ce mode 
d'emploi et respecter les consignes et 
astuces suivantes. 

Contenu 

• Lot de 3 résines époxydes 
• Mode d'emploi 

Utilisation 

Sortez la quantité de résine requise de son 
récipient en plastique et coupez-la. 
Pétrissez avec vos mains jusqu'à ce que la 
pâte soit chaude et homogène. Préparez 
d'abord la surface à coller : dans la mesure 
du possible, poncez-la avec du papier de 
verre, séchez-la et ôtez-en tout résidu gras. 
Appliquez ensuite la masse sur la surface 
et pressez fermement. Le durcissement 
commence après 15 minutes. Au bout 
d'une heure, la résine a durci. 
Si vous appliquez la résine sous l'eau et sur 
des surfaces huileuses, appuyez dessus 
jusqu'à ce qu'elle commence à durcir. 

ATTENTION ! 

Provoque une irritation cutanée. 
Peut provoquer une allergie 
cutanée. 

Durée de conservation minimale : 3 ans à 
partir de la date de production (voir 
emballage) 

Consignes de sécurité 

• Ce mode d'emploi vous permet de vous 
familiariser avec le fonctionnement du 
produit. Conservez précieusement ce 
mode d'emploi afin de pouvoir le 
consulter en cas de besoin. 

• Pour connaître les conditions de garantie, 
veuillez contacter votre revendeur. 
Veuillez également tenir compte des 
conditions générales de vente ! 

• Veillez à utiliser le produit uniquement 
comme indiqué dans la notice. Une 
mauvaise utilisation peut endommager le 
produit ou son environnement. 

• Évitez tout contact avec la peau et les 
yeux. Le produit provoque une sévère 
irritation des yeux. En cas de contact 
avec les yeux, rincez immédiatement à 
l'eau pendant au moins 15 minutes et 
consultez un médecin. 

• En cas de contact avec la peau : lavez 
abondamment à l’eau et au savon. 

• Stockez le produit dans un récipient 
fermé au frais. 

• Conservez le produit hors de la portée et 
de la vue des enfants. 

• Aucune garantie ne pourra être appliquée 
en cas de mauvaise utilisation. 

• Le fabricant décline toute responsabilité 
en cas de dégâts matériels ou dommages 
(physiques ou moraux) dus à une 
mauvaise utilisation et/ou au non-respect 
des consignes de sécurité. 

• Sous réserve de modification et d'erreur ! 

Substances : résine époxyde, GPM-888, 
dioxyde de silicium (SiO2), carbonate de 
calcium (CaCO3) 


