COLLE LAMES DECORATIVES
COLLES
® MURS
AVANTAGES


- Colle mastic blanche sans solvant



- Forte adhérence



- Maintien immédiat même sur surfaces humides



- Toutes pièces même humides



- Tous supports, ne coule pas

La colle lames décoratives PVC en cartouche permet
de coller les lames décoratives et lambris en PVC au
mur et de renforcer le collage des lames
auto-adhésives sur tous types de supports en
intérieur comme en extérieur.
Colle type MSP polymères

DESTINATIONS
Tous supports : Bois, carrelage, PVC, pierre, tuiles, murs
peints, verre... Sauf Polyéthylène et Polypropylène
Intérieur/extérieur - Milieux humides

Etape 3 :
A l’aide d’un chiffon, appuyer sur toute la surface décorée.
A l’aide d’un chiffon, appuyer sur toute la surface décorée.

NETTOYAGE

SUPPORTS DE BASE

- Colle fraiches : à l’eau.
- Colle sèches : par grattage.

Le support doit être dur, sain, propre, sec, non
poussiéreux et exempt de graisse.

CONSOMMATION

MISE EN OEUVRE
PRÉPARATION DES SUPPORTS
Le support doit être dur, sain, propre, sec, non
poussiéreux et exempt de graisse.

APPLICATION
-Couper l'embout de la cartouche

290 ml = 1m² à 1.5 m²

CONSERVATION
12 mois en emballage d’origine, non ouvert, conservé au
sec et à l’abri du gel

CONDITIONNEMENTS
CODE
30605806

UC
Cartouche 290 ml

PCB
12

-Visser la camule et la couper en biseau
-Insérer la cartouche dans le pistolet
Etape 1 :
Appliquer la colle en cordon, le long de la lame à l'aide d'un
pistolet extrudeur.
Etape 2 :
Positionner et emboîter les lames puis presser fortement
pendant 10 secondes

BOSTIK SERVICE TECHNIQUE

Smart help + 33 (0)1 55 99 92 01

GENCOD
3549212473624

FICHE TECHNIQUE MAJ 28/04/14 CM/NM

DESCRIPTION

SECURITÉ
QUALITÉ DE L’AIR INTERIEUR :
Colle sans solvant, Classe A+ : très faible émissions
de COV
Cette colle a été spécialement formulée pour
augmenter le confort immédiat du poseur,
pendant l’application et pour apporter aux
occupants des pièces traitées la qualité de l’air
intérieur la plus optimisée possible.
Pour plus de détails, consulter la fiche de données
de sécurité sur la base www.quick-fds.com ou
nous demander une copie par fax.

Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport
à des standards moyens d’utilisation. Elles sont à respecter
impérativement mais ne dispensent pas d’essais préalables,
notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes
particulières du support, du chantier ou du milieu. Consulter
nos fiches de données de sécurité pour les précautions
d’emploi.

