
Descriptif :  Le dérivé cellulosique Tylose MH300 (cellulose methylhydroxyentyl) est une colle 

 inoffensive et réversible utilisée dans les domaines de la restauration et de la   

 conservation. Colle non sensible aux microorganismes, ne présentant aucun risque  

 physiologique, sauf cas extrême. Soluble à l’eau et donc réversible.

 

Format :  Conditionnée en tube de 40 ml livré avec un bec de dosage très fin, prête à   

 l’emploi. 

Application :  Colle inoffensive de conservation destinée au traitement de documents, encadrement  

 ou autres. Cette colle polymère biologique est habituellement utilisée dans le   

 domaine de la restauration.  

Caractéristiques :  Colle : A base de dérivé cellulosique tylose MH300 (cellulose methylhydroxyentyl)  

 Base aqueuse

 Réversible (soluble à l’eau)

 Valeur pH 7,0

 Composition : 6,25 % de cellulose methylhydroxyentyl, 93,65 % d’eau purifiée,

 0,07 % de Methyl -4 -hydroxybenzoat, 0,03 % de Propyl -4 -hydroxybenzoat

 Exempte de germe

 Translucide

         

Remarques :  La Tylose MH300 est mélangée à de l´eau stérilisée. Après dilatation de la Tylose,  

 celle - ci est conditionnée dans des tubes hermétiques. Au -delà du traitement des  

 documents, la colle peut être employée également pour d’autres usages. Un élément  

 essentiel dans le domaine de l’encadrement de conservation est le montage des  

 œuvres par le biais de papier japon utilisé en bandelettes appliquées sur le revers.  

 Cette colle, prête à l´emploi, est très appropriée pour ce genre de travaux. Ainsi on  

 peut se passer de la fabrication contrariante de colle d´amidon.
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Mode d’emploi :  Faites sortir la colle en appuyant sur l´extrémité du tube. Veillez à appliquer la colle  

 ponctuellement et en petite quantité à l’aide du bec très fin. Une fois sèche, la colle  

 Tylose colle parfaitement.  

 En cas de séchage de la colle au sein de la pipette, il suffit de tremper la pipette  

 dans l´eau pour la déboucher. En tube fermé et stocké au frais, la colle se conserve  

 pendant 24 mois. Une fois le tube ouvert, la colle doit être utilisée sous un an.

  

Pour de plus amples renseignements sur les caractéristiques de nos produits, les certificats établis par des laboratoires externes 

indépendants et les préconisations d‘utilisation, consultez le site internet klug-conservation.fr.

© KLUG-CONSERVATION, 2013 ; Les éléments de cette fiche technique reposent sur nos connaissances et notre expérience. Sous réserve d‘erreurs ou de modifications.Cependant, les éléments 
fournis ne dispensent en aucun cas d’effectuer ses propres tests avant toute utilisation ou transformation des matériaux. Par ailleurs, ces spécifications ne peuvent donner lieu à un recours juridique 
en cas de leur détournement ou mauvaise interprétation
.
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