
Instruction Leaflet for
®PRATLEY FROGZEGGZ

GENERAL:
Pratley FrogzEggz is a tough, hard setting, hand 
mouldable plastic that is easy to use, non-toxic and 
highly versatile.

PROPERTIES:
! Non-toxic
! Reusable
! Strong
! Tough
! Versatile
! Hand mouldable
! Can be sawn, drilled and painted

PROCEDURE:
1   Soften FrogzEggz in hot water
     Pratley FrogzEggz must be heated to above 
     60°C for it to be soft and workable.  The most 
     convenient method is to boil water in a kettle and 
     pour it into a cup then add the required quantity 
     of FrogzEggz. 
2  Watch for colour change
     FrogzEggz will be ready for use in about 1 minute 
     after placing in hot water, i.e. once they change 
     from opaque to transparent.
3   Remove FrogzEggz from the water with the back 
     end of a teaspoon or similar stick to avoid burns.  
     The FrogzEggz will clump together and come out 
      as one.
4   Mould
     Hand mould and shape FrogzEggz to the desired 
     form.
5   Colour 
     If desired, coloured pigments including Pratley 
    “Glow-Powder” Glow in the Dark Pigment may be 
     mixed into your FrogzEggz before moulding.
     Remove FrogzEggz from hot water and sprinkle 
     the powder onto the FrogzEggz while it is still soft 
     and manageable, fold and mix until a uniform 
     colour is achieved.  (Reheat may be necessary).
6   Cool & Set
    When you are happy with your shape and design, 
    simply leave your FrogzEggz to cool or submerge 
    your FrogzEggz creation in cold water for it to set.

   Reheat (Optional)
    If at any time you are not happy with your design, 
    simply submerge it in hot water again so that it 
    can be remoulded.
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TIPS:
(See videos on website:
www.frogzeggz.com)

•  Cigarette lighters (with blue flame) or small 
    propane burners are useful for joining  
    (melting together) small parts.

•  FrogzEggz parts can be stuck together 
    with Pratley Powda Bond or Pratley 
    Superglue Adhesive. (Allow several 
    minutes to bond).

• Keep water heated with a hot plate if 
   working on a large project.

• Sections can be heated individually by 
   submerging the required area in hot water.

• FrogzEggz projects can be painted with 
   acrylic or oil-based paints.

• Smooth surfaces by heating slightly and 
   running your finger or a smooth object over 
   the surface.

• Never exceed 150°C when heating, as this 
   will damage the FrogzEggz polymer.

• Add ice to the cooling bowl to accelerate 
   the setting process.

• Create basic mould shapes by moulding 
   around household items as templates for 
   creations.

• Use Pratley “Glow-Powder” pigment to 
   make your creations glow in the dark.

Pratley (Pty) Ltd. P O Box 3055
Kenmare 1745  South Africa.
Tel:  +27 11 955-2190/8
Fax :  +27 11 955-3918                      
sales@pratley.co.za                                             
www.frogzeggz.com                                       

NOT RECOMMENDED FOR:
Use in environments where temperatures exceed 
50°C.
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SOME SUGGESTED USES:
(visit www.frogzeggz.com)
      
•     Make screwdriver handles, file handles and the 
       like.

•     Make Glow in the Dark objects.

•     Make House numbers.

•     Make replacement plastic parts where the       
       original has broken.

•     Make gear knobs and car emblems/badges

•     Make pistol grips.

•     Insulate wires

•     Make Fishing lures.

•     Camera accessories and mounts.

•     Flashlight holders.

•     Grip enhancement.

•     Disability and injury aids.

•     Simple tool creation.

•     Camping accessories.

•     Sporting accessories.

•     USB charging station and cable management.
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NOTE:
Don’t use too
much FrogzEggz
(maximum ±3-4
teaspoons)
 

(English)

If medical advice is needed, have product container or label at hand.
Keep out of reach of children. Read label before use.

NON-HAZARDOUS



Brochure d'instruction 
®PRATLEY FROGZEGGZ

GÉNÉRAL: 
Pratley Frogz Eggz est un plastique dur, réglage 
difficile, moulable à la main, facile à utiliser, non 
toxique et extrêmement polyvalent. 

PROPRIÉTÉS: 
!  Non toxique 
!  Réutilisable 
!  Solide 
!  Dure 
!  Polyvalent 
!  Moulable à la main 
!  Peut-être scié, percé et peint 

PROCÉDURE: 
1    Je ramollis FrogzEggz dans de l'eau chaude 
      Pratley FrogzEggz doit être chauffé à une 
      température supérieure à 60 ° C pour être souple 
      et maniable. La méthode la plus pratique consiste 
      à faire bouillir de l'eau dans une bouilloire et à la 
      verser dans une tasse, puis à  ajouter la quantité 
      requise de FrogzEggz. 
2    Surveillez le changement de couleur
      FrogzEggz sera prêt à être utilisé environ 1 minute 
      après sa mise dans l'eau chaude, c'est-à-dire une 
      fois qu'il est passé de l'opaque au transparent. 
3    Retirer FrogzEggz de l'eau avec l'arrière d'une 
      cuillère à café ou un bâton similaire pour éviter les 
      brûlures. FrogzEggz va se reunir et sortir  ensemble. 
4    Moule 
      Moulez à la main et donnez à FrogzEggz la forme 
      désirée.  
5   Couleur 
      Si vous le souhaitez, vous pouvez mélanger vos 
      pigments colorés, y compris le «Glow-Powder» 
      Pratley dans le pigment noir, dans votre FrogzEggz 
      avant le moulage. Retirez FrogzEggz de l'eau 
      chaude et saupoudrez la poudre FrogzEggz tant 
      qu'elle est encore molle et maniable, pliez-la et 
      mélangez jusqu'à l'obtention d'une couleur 
      uniforme. (Réchauffer si nécessaire).   
6   Refroidir et Poser 
      Lorsque vous êtes satisfait de votre forme et de 
      votre modéle, laissez simplement votre FrogzEggz 
      refroidir ou immergez votre création FrogzEggz 
      dans de l'eau froide pour qu'elle soit définie. 

      Réchauffer (facultatif) 
      Si, à un moment quelconque, votre modéle ne vous 
      convient pas, il vous suffit de le plonger de nouveau 
      dans de l'eau chaude pour qu'il puisse être remodelé. 
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CONSEILS: 
(Voir les vidéos sur le site internet:  
www.frogzeggz.com)

•   Les briquets (avec flamme bleue) ou les petits 
     brûleurs au propane sont utiles pour assembler 
    (fondre) de petites pièces. 

•  Les pièces FrogzEggz peuvent être collées 
    ensemble avec Pratley Powder Bond ou Pratley 
    Superglue Adhesive. (Laisser plusieurs 
    minutes afin de coller). 

•  Gardez l'eau chauffée avec une plaque 
    chauffante si vous travaillez sur un gros modéle. 
 
•  Les sections peuvent être chauffées 
    individuellement en immergeant la zone requise 
    dans de l'eau chaude. 

•  Les modéles FrogzEggz peuvent être peints 
    avec des peintures acryliques ou à base d'huile. 

• Lissez les surfaces en chauffant légèrement et en 
    passant votre doigt ou un objet lisse sur la surface. 

• Ne jamais dépasser 150 ° C en chauffant, cela 
   endommagerait le polymère FrogzEggz.

• Ajoutez de la glace dans le bol de refroidissement 
   pour accélérer le processus de réglage. 

• Créez des formes de moules de base en moulant 
   des objets ménagers en tant que modèles de 
   création. 

• Utilisez le pigment Pratley “Glow-Powder” pour 
   faire briller vos créations dans le noir. 

Pratley (Pty) Ltd. P O Box 3055
Kenmare 1745  South Africa.
Tel:  +27 11 955-2190/8
F a x  :   + 2 7  1 1  9 5 5 - 3 9 1 8                       
sales@pratley.co.za                                             
www.frogzeggz.com                                       

NON RECOMMANDÉ POUR: 
Uti l iser  dans des environnements où les 
températures dépassent  50 ° C. 
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QUELQUES UTILISATIONS SUGGÉRÉES: 
(visitez  www.frogzeggz.com)
      
•      Fabriquer des poignées de tournevis, des 
        poignées de fichier et autres. 

•      Faire briller dans les objets sombres.

•      Faire des numéros pour maison. 

•      Réaliser des pièces en plastique de remplacement 
        lorsque l'original est cassé 

•      Faire des boutons de vitesse et des emblèmes / 
        insignes de voiture. 

•      Faire des poignées de pistolet. 

•      Isoler les fils. 

•      Faire des leurres de pêche. 

•      Accessoires et supports de caméra.

•      Supports de lampe de poche 

•      Amélioration de la prise 

•      Aides lors d'une invalidité et dommages 

•      Création simple d'outils.

•      Accessoires de camping. 

•      Accessoires de sport 

•      Station de charge USB et gestion des câbles. 
.
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NOTE: vvvvvvvv
Ne pas utiliser
trop FrogzEggz
(maximum ± 3-4
cuillères à thé) 

 

(Français)

A

En cas de consultation d’un médecin, garder à disposition le récipient
ou l’étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Lire l’étiquette avant
utilization.mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm 

NON DANGEREUX
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