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COLLE DALLES DE PLAFOND
COLLES REVÊTEMENTS POUR MURS ET PLAFONDS

Colle en pâte pour les dalles en polystyrène
expansé ou extrudé, les poutres et les panneaux
isolants légers.
COV : A+

DESTINATIONS
La formule de la colle dalles de plafond a été conçue pour assurer une adhérence immédiate et un collage durable des
dalles de plafond en polystyrène expansé ou extrudé, des poutres et des panneaux isolants légers. Utilisation en intérieur.

AVANTAGES
- Colle les dalles décoratives en polystyrène.
- Maintien immédiat.
- Application à la spatule.
- Application directe sur les dalles.
- Sans solvant

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

 
* information sur le niveau 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).

MISE EN OEUVRE
TEMPERATURE DE MISE EN OEUVRE :

 + 10°C à + 25°C.

MATERIEL NECESSAIRE :

- Couteau à enduire.
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APPLICATION DE LA COLLE:

- Pour réussir la pose, les plafonds doivent être sains, secs, solides, propres et lisses et normalement absorbants.
- Appliquez 9 plots de colle (de la taille d'une noix) sur chaque dalle avec un couteau à enduire.

POSE DES DALLES :

- Tracez deux lignes perpendiculaires passant par le centre du plafond.
- Commencez la pose des dalles au croisement des deux lignes et exercez sur chacune d'entre elles une pression avec la
paume de la main pour bien écraser les plots de colle.
- Posez les dalles suivantes en les ajustant soigneusement contre les précédentes dans le sens des aiguilles d'une montre.
- Attendez 24 heures minimum avant de peindre.

NETTOYAGE
Pour une finition parfaite nettoyer les excédents de colle au fur et à mesure à l'aide d'une éponge humide.
Nettoyer les outils à l'eau tiède.

CONSOMMATION
1 kg =   3 m²
4 kg = 12 m²
7 kg = 21 m²

CONSERVATION
12 mois dans son emballage d'origine non ouvert, dans un endroit sec à l'abri du gel.

CONDITIONNEMENTS

Code UC PCB GENCOD
 30601684  SEAU PLASTIQUE 7 kg  1  3144350057073
 30601716  POT PLASTIQUE 1 kg  12  3144350057011
 30601718  SEAU PLASTIQUE 4 kg  4  3144350057042

SECURITE

- Ne pas avaler, éviter tout contact avec les yeux.
- Conserver hors de la portée des enfants.
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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