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DESCRIPTION DU PRODUIT
Mastic de fixation obturatrice de haute qualité pour la fixation facile et très solide de toutes
sortes de matériaux. Fini les clous et les vis. Sans solvants. S’utilise aussi pour le
polystyrène.
DOMAINE D’APPLICATION
Bois, plastique, métal, pierre, carreaux, mousse polystyrène. Sur supports en béton,
pierre, plâtre, bois et aggloméré.
Comme des treillis, plinthes, seuils, lambris
(bois/plastique), rebords de fenêtre, panneaux, plaques de plâtres, carreaux, pierre de
taille, boîtiers d’électricité, plaques d’inscription avec nom ou numéro de maison, crochets
et moulures décoratives en plâtre, polyuréthane ou polystyrène expansé. Pour coller des
matériaux non poreux ensemble utilisez la Colle de Fixation Original. Ne convient pas pour
le PE et le PP.
CARACTERISTIQUES
• élasticité permanente
• emploi facile
• pour l’intérieur et l’extérieur
• résiste à l’humidité
Description
Cartouche 310 ml

Nr. d’Article
310016000

•
•
•
•
UC
12

résiste à la chaleur
obturatrice
convient pour support irréguliers
possibilité de corriger

EAN (pièces)
5413624700785

EAN (carton)
5413624701928

MISE EN ŒUVRE
Préparation du support: Les matériaux à coller doivent être parfaitement propres, secs
et débarrassés de poussière et de graisse. Une des deux parties doit être poreuse.
Outils: Pistolet à mastic et éventuellement marteau en caoutchouc pour tapoter. Peigne
d’encollage pour l’encollage.
Méthode d’application: Appliquer la colle en plots ou en lignes (tous les 20-30cm) et
toujours aux coins et le long des bords de panneaux.
Température de travail: Ne pas appliquer à moins de +5°C.
Temps de séchage: Peut être soumise à une charge après environ 24 heures, le temps de
séchage dépend de la température, de l’humidité et de la porosité du matériau à coller.
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Les données sur cette fiche sont rédigées selon les derniers résultats de notre laboratoire. Les caractéristiques techniques
peuvent être adaptées ou changées. Notre responsabilité ne peut être engagée qu’en cas d’incomplet. Avant la mise en oeuvre, il
faut s’assurer que le produit employé convient à son usage. Des testes préalables sont nécessaires. Les conditions de garantie
sont régies par nos conditions de vente, les usages et la législation.
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Consommation: Panneaux de recouvrement mural et panneaux : environ 5-8m²/kg en
fonction du poids du matériau. Frises, plinthes et lattages : environ 4-6m²/kg de surface
encollée.
MODE D’EMPLOI
Les parties à coller doivent être propres, sèches et débarrassées de poussière et de graisse.
Une des deux parties doit être poreuse. Enlever les parties qui se détachent. Appliquer la
colle en plots ou en lignes (tous les 20-30cm) et toujours aux coins et le long des bords de
panneaux. Fixer l’objet par un mouvement glissant et bien presser ou tapoter (marteau en
caoutchouc). Fixer ou soutenir si nécessaire. L’encollage par surface peut également se
faire en enduisant l’ensemble de la surface à l’aide d’un peigne d’encollage à dentelure fine.
Ceci donne une adhésion encore plus forte.
PROPRIETES TECHNIQUES
Résistance à la température: De -20°C
à +90°C
Résistance à l’humidité: très bonne
Résistance aux produits chimiques:
bonne
Résistance au vieillissement: bonne
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Matière première de base : dispersion
acrylique.
Couleur : blanc.
Teneur en solides : 80%.
Point d’éclair : non applicable
Densité : 1520 kg/m3.
Viscosité : pâteuse
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STABILITE A LA CONSERVATION
Conserver frais, a l’abri du gel et dans un
emballage bien fermé. Durée de
conservation au moins 24 mois. Résiste
au gel après séchage.
CONSEILS DE SECURITE
Non applicables
CLASSIFICATION DE TRANSPORT
Non applicable
TACHES DE COLLE
Immédiatement enlever les taches de
colle humides à l’eau. Les taches durcies
ne peuvent être enlevées que
mécaniquement.

Les données sur cette fiche sont rédigées selon les derniers résultats de notre laboratoire. Les caractéristiques techniques
peuvent être adaptées ou changées. Notre responsabilité ne peut être engagée qu’en cas d’incomplet. Avant la mise en oeuvre, il
faut s’assurer que le produit employé convient à son usage. Des testes préalables sont nécessaires. Les conditions de garantie
sont régies par nos conditions de vente, les usages et la législation.

