BOSTIK PUREFIX INVISIBLE
FIXATION – INTERIEUR/EXTERIEUR
DESCRIPTION
Tous matériaux, colle sur toutes surfaces (même
humides). Avec sa formule Hybride Polymère, ce
mastic fixe et jointe avec une haute résistance aux
UV. Résultat invisible pour des finitions parfaites !
Produit plus respectueux : 0% Phtalates, 0%
Solvants - Très peu de composés volatiles (COV A+)
- Sans odeur.

DESTINATIONS

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

• Tous matériaux : idéal pour le verre, plastique dur
transparent, bois, pierre, béton, métal… sauf



Formule

Hybride polymère

bitume, Téflon, PE, PP, PVC
• Collage en intérieur/extérieur et milieux humides.



Coloris

Transparent. Peut
être peint après
séchage*

AVANTAGES



Résistance
maximale

24h

• Colle, fixe et jointe 100% des matériaux en



Température de
mise en œuvre

Entre +10°C et +30°C

intérieur et extérieur
• Maintien immédiat et collage ultra-puissant

*Etant donné la grande diversité des peintures du
marché, il est indispensable d'effectuer des essais de

• Invisible pour des finitions parfaites

compatibilité avant tout usage d'un produit non encore
éprouvé.

• Résiste à l'eau, aux variations de température

• O% phtalates / 0% solvants / sans odeur

CONSOMMATION
Environ 15m de cordon de colle d’un diamètre de
5 mm pour une cartouche.
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(-30°C à +90°C) et aux chocs

MISE EN ŒUVRE

CONSERVATION
12 mois dans son emballage d'origine non ouvert.

OUTILS
- Pistolet extrudeur

Stocké dans un local sec entre +10°C et +30°C.
Après ouverture, extraire un cordon de colle
d’environ

1

à 2cm. Laisser sécher (3

mois

maximum) et tirer fort pour arracher le cordon
avant de réutiliser.
PREPARATION

CONDITIONNEMENT
• Le support doit être sec, sain, propre, dépoussiéré
et dégraissé.
• Découper l’embout de la cartouche, visser la

Code

UC

PCB

GENCOD

30615058

Cartouche coloris
transparent 290g

12

3549212484484

canule, couper en biais son extrémité selon le
diamètre désiré et insérer la cartouche dans le
pistolet extrudeur.
APPLICATION
Coller
• Appliquer la colle en lignes droites verticales. Ne

pas appliquer en plots.
• Assembler, ajuster si nécessaire. Etayer le collage
(support, adhésif) jusqu’à séchage à cœur (24h).

SÉCURITÉ
Tenir hors de portée des enfants. En cas de consultation
d’un médecin, garder à disposition le récipient ou
l’étiquette.
Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

Peut être chargé après 24h.
Colmater
• Combler la fissure puis lisser. Diamètre max
25mm.

Peut-être

peint

après

8h

(peintures

acryliques et glycéro)
Jointoyer
• Appliquer le joint puis lissez. Largeur max 25mm.
Séchage à cœur 24h

*Information sur le niveau d'émission de substances
volatiles dans l’air intérieur, présentant un risque de
toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de
A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

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.

NETTOYAGE
Colle fraiche : nettoyer avec de l'acétone

•

Colle sèche : grattage

BOSTIK HOTLINE
06 44 60 14 96
www.bostik.com
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