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Pattex  
100% High Tack 
Cartouche 460g 
 

COMPOSITION 

Pattex 100% High Tack se compose d’une formule polymère hybride breveté Flextec 
permettant la fixation de la plupart des matériaux en intérieur comme en extérieur.  

 

 Très fort tack (maintien immédiat) 
 Repositionnable pendant quelques minutes 
 Anti-moisissure 
 Sans retrait après polymérisation 
 Utilisation en intérieur et  en extérieur 
 Multi matériaux y compris matériaux sensibles * 
 Joint flexible 
 Surface poreuses et non-poreuses 
 Peut être peint et poncé après séchage 
 Sans isocyanate 
 Sans solvant 
 Peut colmater les trous et fissures** 
 Résistant aux vibrations 
 Résistant aux conditions climatiques et au vieillissement 
 Utilisable également sur surface humide 

* Miroir, polystyrène, verre, marbre, etc… 

** jusqu’à 20mm d’épaisseur 

DESTINATIONS 

Supports: 

 
 PL 70 High Tack est une colle de fixation multi-matériaux incluant : la brique, la céramique, 

le béton, Placoplatre, le contre-plaqué, la pierre, MDF (Medium Density Fibreboard), le bois, 
le métal, le PVC, le polystyrène, le verre, le plastique*, les surfaces peintes**, et les 
miroirs***. 

 La plupart des surfaces poreuses et non-poreuses sont compatibles. Sauf le PE, le PP, le 
PTFE, le verre acrylique, le cuivre, le laiton, et le PVC plastifié. Pour un collage sur l’une des 

surfaces citées précédemment il est recommandé de suivre les conseils d’un professionnel.  
Le produit peut être appliqué sur des surfaces humides si par suite elles peuvent sécher.  

 Peut permettre de faire des joints étanches pour les constructions en métal ou en bois, ou 
encore dans les systèmes de ventilations et d’air conditionné (seulement si ce dernier n’est 
pas soumis par la suite à des vibrations).  

 Cette colle permet également de coller les pierres naturelles (ex : rebord de fenêtre en 

marbre ou en granite) si ces dernières font au moins 10mm d’épaisseur. 

*Faire des tests au préalable. ** Utiliser les miroirs conformément à DIN 1238-5-1 et DIN EN 1036. 

, demander un avis technique pour tous collage objets lourds et/ou imposant.  

 

MISE EN ŒUVRE 

- Le support doit être propre, dégraissé , dépourvues de poussière, et sans papier peint 

- Oter le capuchon 

- Ouvrir l’extrémité de la cartouche, visser la canule (si cette dernière n’est pas 

prédécoupé couper la en biseau avec un cutter en fonction de la largeur du cordon ou 
du plot souhaité) 

- Placer la cartouche dans un pistolet mastic 

- Appliquer la colle en cordon régulier ou par plots sur l’une des deux surfaces 

- Assembler immédiatement en pressant fortement pendant 10 à 15 secondes. 
L’adhésion est immédiate. 
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- Pour les objets lourds, maintenir par étayage pendant 24 à 48 heures 

- Reboucher la canule après usage. 

 

CARACTERISTIQUES 

PL 70 high tack : 

 

Dureté Shore A  

(ISO868) 

 60 

Modulus 100%  

(DIN 53504, S2) 

 1,5 N/mm² 

Elongation avant rupture 

(DIN 53504, S2) 

 100% 

Force de flexion 

(DIN 53504, S2) 

 1,6 N/mm² 

Résitance Finale 

(DIN EN 205) 

 2,0  N/mm²  20 Kg/cm² 

(lap-shear strength, wood/wood) 

Résistance à la T° après séchage 
(°C) 

 -30°C up to +80°C, 100°C pour un court moment 

Consommation si étalement sur 
surface plane 

 350 g/m² 

Rétrécissement 

(ISO 10563) 

 -3 %               

Formule Flextec-Polymer (Silane-Terminated Polymer (STP)) 

Couleur Blanche 

Odeur Légère, Alcool 

Température d’application: +5°C to +40°C (ambiante) 

Consistance Pâte ne s’affaissant pas 

Densité  
(ISO 2811-1) 

~1,65 g/cm³ 

Temps de formation de peau du 

joint 

(23°C, 50% r. h.) 

 10 minutes        

Temps de travail  15 minutes 

Temps de séchage au cœur du 
joint 

 2 mm / 24 hours 

Tack initial  35 gr/cm² 

Capacité de colmatage Jusqu’à 20 mm 

Durée de conservation 15 mois à partir de la date de production si le produit est 
stocké dans sa cartouche d’origine fermé dans un lieu 
sec avec une température ambiante de +10 à +25° 

Temps de prise 24h à 48h en fonction de l’épaisseur du cordon de colle 
et des matériaux 

HENKEL France 

SERVICE TECHNIQUE 

161, rue de Silly, F-92100 
Boulogne-Billancourt 

Tél : 01 46 84 97 87 
www.toutcoller.com 

 

www.toutcoller.com 

 

CONDITIONNEMENT  

PATTEX 100% High Tack existe en format cartouche 460g carton PCB 12 et en tube de 250g par PCB 12. 
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PATTEX 

PATTEX 100% High Tack PCB 12 

IDH: 1873628 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Libellé HENKEL Conditionnement IDH PCB 
EAN UC 
(produit) 

EAN UL (colis) 
Nom. 

Douanière 

Pattex 100% High Tack   Carton 1873628 12 3178041305488 3178041121873 35061000 

 

   Dimensions 
(en MM) Poids Net 

(en KG) 
Poids Brut 
(en KG) 

Palettisation 

   Nbre 
colis/couche 

Nbre 
couche/palette 

Total 
colis/palette 

Total 
uc/palette 

   L l H 

Pattex 
100% High 

Tack 

pdt 50 50 230 0.450 0.512     

colis 213 163 240 5.400 6.267     

palette 800 1200 1104 540 651.993 25 4 100 1200 

 

TION + CODES 


