
Produit packagé Surconditionnement 1

Surconditionnement 2

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Descriptif
Adhère sur les supports tels que bois, pierres, béton, plâtre, et
matériaux d’isolation tels polystyrène et polyuréthane, etc.

Détails techniques
Temps ouvert : 10 min.
Résistance à la température (°C) : -15 à +75.
Température d’application (°C) : +15 à +40.
Conservation : 12 mois en emballage fermé d’origine, entre +5 °C et
+25 °C.

Conseils
Ne pas utiliser sur PE, PP, Téflon® et matériaux bitumineux.
Ne pas utiliser pour des applications en immersion constante.

Durée de vie
12 mois.

Application(s)
Collage de moulures, rosaces, cimaises, plinthes, lattes et lambris.
Collage des habillages de panneaux de bâtis et portes, appliques
d’éclairage, corniches, colonnes et consoles.
Collage de pierres naturelles et faïences.
Collage de dalles et carrelages de petits formats.
Collage et finition de blocs de plâtre.

Mode d'utilisation
1. Colle simple encollage.
2. Appliquer la colle en cordons ou plots espacés de 20 cm.
3. Presser fortement les pièces à encoller.
4. Au moins une des pièces à encoller doit présenter une légère

porosité.

INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

Caractéristiques
Couleur : Blanc
Volume net (ml) : 300

Avantages
Sans solvant.
Ne coule pas.

Colle acrylique blanche 300 ml sans solvants simple encollage

Cartouche
Hauteur (cm) : 23
Longueur (cm) : 5
Profondeur (cm) : 5

Poids net (kg) : 0,49
Poids brut (kg) : 0,49

Carton
Hauteur (cm) : 23,5
Longueur (cm) : 20
Profondeur (cm) : 15

Poids brut (kg) : 5,88
12.00x

Palette
Hauteur (cm) : 110
Longueur (cm) : 120
Profondeur (cm) : 80

1248.00x
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