FICHE TECHNIQUE
Colle pour produits épais 480 et 700 g/m²
Pour SYSTEXX Active Recouvrelisse 480 et AcousTherm 700
Caractéristiques générales
Colle en pâte prête à l’emploi, à forte adhérence initiale, destinée à la pose des revêtements SYSTEXX Active
Recouvrelisse 480 et SYSTEXX Active AcousTherm 700.

Caractéristiques techniques
Texture :
Forme / couleur :
Odeur :
Viscosité @ 20°C (mPas) :
Poids spécifique :
PH :
Consommation :
Dilution :
Emballage :

pâteuse
laiteuse / blanche
discrète
60.000 +/- 5.000
1,09 +/- 0,05 g/cm³
6,0 +/- 0,5
1 kg de colle pour 3 – 4 m²
prête à l‘emploi
seaux en plastique de 5 kg fermés de façon étanche

Préparation du support
Le support doit être sec, sain, lisse et portant. Enlever tous les revêtements muraux existants et les
revêtements instables. Égaliser des supports solides et rugueux / inégales. Reboucher les fissures / trous à
l’aide d’un enduit. Si les supports sont absorbants, il convient d’effectuer un traitement préliminaire en
appliquant une sous-couche. Éliminer les attaques de moisissures et / ou de champignons et effectuer un
traitement préliminaire conformément aux directives en vigueur

Mise en œuvre
Bien remuer la colle avant l’encollage du support. Ne pas diluer. Appliquer la colle de façon suffisante et
homogène, à l’aide d’un rouleau (poil mi-long 12 mm) ou d’une brosse. La colle ne convient pas pour
l’utilisation d’une encolleuse. Nettoyer l’excédent de colle avec d’un chiffon humide ou une éponge.
Nettoyage des outils à l’eau.

Stockage
Bien fermer le seau et le stocker à l’abri du gel et des températures élevées.

Durée de vie
12 mois après la date de fabrication.

Généralités
La présente fiche technique ne peut pas traiter tous les types de cas susceptibles de se présenter dans la
pratique. L’ensemble de ces informations est donné à titre indicatif et ne peut engager la responsabilité de la
société Vitrulan Textile Glass GmbH. L’applicateur est tenu de procéder à une application professionnelle en
tenant compte des caractéristiques du produit et du support. Il est impératif de respecter les directives et
normes en vigueur dans le pays d’application. En cas de doute, s’adresser aux services techniques de la société
Vitrulan Textile Glass GmbH.
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