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COLLE LAMES DECORATIVES EN PVC -
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COLLES MURS

La colle lames décoratives PVC permet de coller les
lames décoratives et lambris en PVC au mur et de
renforcer le collage des lames auto-adhésives.
Colle acrylique

DESTINATIONS
Pâtre, murs peints, bois, ciment...
Milieux humides

AVANTAGES
- Forte adhérence
- Maintien immédiat même sur surfaces humides
- Toutes pièces même humides

MISE EN OEUVRE

1 - Préparation du support :

Le support doit être dur, sain, propre, sec, non poussiéreux et exempt de graisse et de zones non adhérentes (poncer,
brosser et lessiver si nécessaire).

2 - Application :

Etape 1 :

Etaler la colle uniformément sur le mur avec une spatule crantée (dents V 2 mm): 2 à 3 m2 à la fois.
Laisser sécher 5 à 10 minutes environ, 

Etape 2 :

Positionner et emboîter les lames.

Etape 3 :

Appuyer sur toute la surface avec un chiffon. Vous disposez de 20 minutes pour ajuster la pose.

Séchage complet : 24 à 48h
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NETTOYAGE
- Colle fraîche : à l'eau
- Colle sèche : alcool à bruler

CONSOMMATION
1kg = 3m²
3kg = 10m²

CONSERVATION
12 mois dans son emballage d’origine fermé, au sec  et à l’abri du gel.

CONDITIONNEMENTS

Code UC PCB GENCOD
 30510682  Pot plastique 1 kg  6  3131360895009
 30510683  Seau plastique 3 kg  1  3131360895016

SECURITE

 

• 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).
• Peut déclencher une réation allergique
• Fiche de données de sécurité disponible sur demandePour 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.

Bostik SA - Département Grand Public - 253 avenue du Président Wilson - 93211 La Plaine Saint Denis - 
www.abc-coller.com
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