
SUPER GLUE
P381

PINECAR® Manufactured by WOODLAND®  •  PO BOX 98, LINN CREEK, MO  65052  •  J11  •  pinecar.com  

PineCar Super Glue is a hobby glue that adheres to almost anything. It creates a nearly invisible bond, sets in 
seconds, requires only contact pressure and cures at room temperature. It is ideal for attaching Body Details 
and Custom Parts.

INSTRUCTIONS
Remove outer cap. Use one drop per square inch. Wipe tip of spout with tissue or cloth before replacing cap 
tightly. Store in cool, dry location.

PineCar Super Glue est une colle qui adhère à presque tout. Il crée une liaison quasi invisible, se fixe en quelques 
secondes, ne nécessite qu’une pression de contact et durcit à température ambiante. Il est idéal pour attacher des 
détails de corps et des pièces faites sur commande.

INSTRUCTIONS
Retirer le capuchon extérieur. Utilisez une goutte par 6cm carré. Essuyez la pointe du bec avec un mouchoir ou 
un chiffon avant de replacer le capuchon fermement. Conserver dans un endroit frais et sec.

WARNING: Choking Hazard! Small parts. Not intended for children under 3 years. 
Adult supervision required. 

AVERTISSEMENT : Danger d’étranglement! Petites pièces. Pas recommandé  pour les 
enfants de moins de 3 ans. Supervision d’un adulte requise.

WARNING: Contains cyanoacrylate ester. Bonds in seconds. If eye/body contact occurs, flush with water for 15 minutes. Seek medical attention for eye/internal 
contact. Use adequate ventilation. Avoid contact with clothing, as can cause heat. KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. 

ATTENTION: Contient du cyanoacrylate. Cela se lie en quelques secondes. En cas de contact avec les yeux ou le corps, rincez à l’eau pendant 15 minutes. Consultez un médecin pour 
un contact oculaire / interne. Utilisez une ventilation convenable. Évitez le contact avec les vêtements, car cela peut causer de la chaleur. GARDEZ  HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.
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