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BOSTIK COLLE LAMES ET DALLES PVC
CONDITIONS EXTREMES

REVÊTEMENTS DE SOLS

Colles lames et dalles PVC, conditions extrêmes.

DESTINATIONS
La colle acrylique BOSTIK LAMES ET DALLES PVC CONDITIONS EXTREMES permet de coller durablement et
efficacement les lames et dalles PVC pré-adhésivées et à clipser dans les pièces de la maison soumises à des variations
de température importantes : derrière les baies vitrées, dans les combles… Les températures peuvent aller de +5°C à
+50°C. Sa formule crêmeuse s'applique aussi bien à la spatule qu'au rouleau.

En sol : convient pour tous types de revêtements de sols en lames, dalles et rouleaux : PVC, liège, caoutchouc. Tous
envers : pré-encollés, textile, feutre, latex et tous revêtements à clipser.

En mural : Pose possible des revêtements PVC pré-adhésivés et des plaques de liège. Mais ne convient pas pour les
lames à clipser.

Supports : chape ciment, chape sulfate de calcium, panneaux de particules (CTBH/CTBX), ragréage de sol, supports
anciens préparés.

AVANTAGES
- Limite les déformations des revêtements grâce à sa résistance aux variations de température (+50°C).
- Sol et mur : application facile au rouleau standard ou à la spatule crantée.
- Permet un réaménagement rapide après 6h.
- Compatible tous sols chauffants.
- Réduction de l'impact sonore.
- Sans solvant*.

* Selon la norme EN023 relative aux adhésifs.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
- Composition : colle acrylique sans solvant.
- Densité : 1.25.
- Couleur : ivoire.
- Température d’utilisation : +10°C à +25°C.
- Temps de gommage : 10 à 15 minutes.
- Temps ouvert : 60 minutes.
- Prise définitive : 24h.

- Classe COV : A+.

1/2

http://www.bostik.frgrand-public-fiche-produit-28769-bostik_colle_lames_et_dalles_pvc_conditions_extremes.html


BOSTIK COLLE LAMES ET DALLES
PVC CONDITIONS EXTREMES

FICHE TECHNIQUE
Edition DR 14.04.2016

Annule et remplace l'édition précédente

MISE EN OEUVRE
Préparation des sols : les supports doivent être sains, secs, propres, dépoussiérés et non gras. Appliquer un enduit de
lissage au préalable si nécessaire.

1- Etaler la colle sur le sol à l'aide d'une spatule ou d'un rouleau.
LAMES : encoller une surface équivalente à la largeur de 2 lames.
DALLES : appliquer la colle sur une surface de 2m² environ.
Attendre 10 à 15 minutes avant de poser le revêtement afin que la colle développe son piégant.
Vous disposez d'environ 30 minutes pour repositionner les lames/dalles si besoin.

2- Exercer une pression continue sur le revêtement avec une cale à maroufler.
Pour le reste de la pièce, procéder de la même manière.
Ouverture à la marche après 6h environ.

NETTOYAGE
Nettoyage : outils et traces de colle fraîche : eau / résidus de colle sèche : grattage.

CONSOMMATION
Consommation : environ 300 g/m² selon l’outil utilisé.  

CONSERVATION
- 1 an dans son emballage d’origine non ouvert.
- Conserver entre +10°C et +30°C.

CONDITIONNEMENTS

Code UC PCB GENCOD
 30606966  Seau  3 kg  1  3549212474379

SECURITE

Sur sol chauffant, arrêter le chauffage 48 avant le début de la pose
puis le remettre progressivement en marche après la pose du
revêtement. Lire l’étiquette avant utilisation. Tenir hors de portée des
enfants. En cas de consultation d’un médecin, garder à disposition le
récipient ou l’étiquette. Contient du (de la) mélange de 5- chloro-2-
méthyl-2H-isothiazol-3-one [n° CE 247-500-7] et 2-méthyl-2H-
isothiazol-3-one [n° CE 220-239-6] (3:1) et 1, 2-benzisothiazol
-3(2H)-one. Peut produire une réaction allergique.Pour plus de détails,
consulter la fiche de données de sécurité sur la base 
www.quick-fds.com.

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.
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