
Brico

COLLE MURALE

ADHÉRENCE

IMMÉDIATE !

NE TACHE PAS

GROS
TRAVAUX

TOILE DE VERRE
Pour murs et plafonds.
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CARACTÉRISTIQUES :
Température de mise en œuvre : +10°C à +30°C. 

Outillage : rouleau ou spatule crantée 
(dents de 3 mm). Nettoyage à l’eau des outils et 

bavures. Consommation : 200 g/m2. 
Temps ouvert : 30 mn.

Temps de séchage complet : 12 h. 

APPLICATIONS :
Colle prête à l’emploi, pour pose facile et rapide de 
toile de verre, sur murs intérieurs et plafonds. Très 
résistante à l’humidité, la colle toile de verre PVM 

assure une adhérence immédiate
et un collage durable. Elle peut être teintée avant 

application, et peinte après séchage complet.

MODE D’EMPLOI :
Bien nettoyer, dépoussiérer et dégraisser le support. 
Reboucher toute fi ssure ou dénivellation. En cas de 
supports très absorbants, appliquer préalablement 

une couche de colle diluée dans 20% d’eau.
1) Appliquer la colle au rouleau ou à la spatule 

crantée sur le support, sur une surface légèrement 
supérieure à un lé. 

2) Dérouler le revêtement dans la colle encore 
fraîche, après avoir vérifi é l’aplomb.

3) Lisser soigneusement du centre vers les bords, 
en insistant sur les angles. Faire les raccords, joints 

et découpes avant séchage (30 minutes). 
Attendre 24 heures avant de peindre.

Conservation :
À l’abri du gel, dans un endroit sec 
et frais à des températures 
comprises entre +5°C et +25°C. 
Conserver hors de portée des enfants.

25°C

5°C

Made in eu

363 085

*Information sur le niveau d’émission 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)
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COLLE MURALE COLLE MURALE

1 kg
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importé par :
Bricodeal

F 33300 BORDEAUX
Tel : 05 57 19 11 11


