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Colle Frises Décoratives  

Colle acrylique sans solvants pour revêtements muraux lourds, papiers vinyles, 
bordures et frises.  
 
 Domaine d’utilisation: La Colle Frises Décoratives de decotric s’utilise pour coller des revêtements 

muraux textiles, papiers vinyles lourds, bordures, frises, toiles de verre et 
revêtements muraux à envers mousse. La colle peut aussi servir comme additif 
pour renforcer des colles à papiers peints préparés. 

 

Données techniques: Matières premières: dispersion vinylique, eau 

 Densité: env. 1,03 g/cm
3
 

 PH: env. 9 

 Rendement: 200 – 300 g/m
2
 

 
Marquage émissions            
dans l’air intérieur: 

A+ 

  
Préparation du support: Le support doit être sec, solide, plan et exempt d’agents de séparation 

(poussière, graisse, etc.). Enlever toutes les particules mal adhérentes sur le 
support et décoller les anciens papiers peints ou badigeons avec le Décol’ 
Papiers Peints de decotric. Reboucher les trous et fissures du support ou lisser 
avec les enduits decofill intérieur ou decomur intérieur de decotric. Traiter les 
supports friables, farineux ou trop absorbants avec le Durcisseur de fonds LF 
(sans solvants) de decotric. 

 
Mode d’emploi: Pour coller des revêtements muraux: 

Etaler régulièrement la Colle Frises Décoratives de decotric avec rouleau, 
pinceau ou brosse sur le support en largeur d’un lé, poser le lé dans la colle 
fraîche et maroufler. S’il est prescrit d'étaler la colle directement sur le 
revêtement mural, respecter le temps de détrempe, puis le poser sur le mur.  
En tout cas, suivre les instructions du fabricant des revêtements muraux.   
 
Pour coller des frises ou bordures:  
Humidifier le dos, puis étaler régulièrement la Colle Frises Décoratives de 
decotric. Plier la bordure ou frise, l’enrouler et laisser détremper. Après le temps 
de détrempe indiqué, appliquer la frise ou bordure sur le support et la presser 
régulièrement.  
Suivre les instructions du fabricant des frises décoratives ou bordures. 
 
Comme additif pour colles à papiers peints: 
La Colle Frises Décoratives de decotric peut augmenter la force adhésive et la 
résistance contre l’humidité des colles à papiers peints. Si désiré, ajouter la 
Colle Frises Décoratives de decotric dans la colle à papiers peints préparée. La 
quantité à rajouter est d’environ 15-20 %; par exemple: un pot de Colle Frises 
Décoratives de decotric dans 4 l de colle à papiers peints préparée.    

 
Ne pas appliquer à une température ambiante et du support inférieure à + 5°C.  
Enlever les éventuels surplus et taches de colle fraîche avec un chiffon humide. 
Nettoyer les outils à l’eau après l’utilisation. 
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Conditionnement: Pot de 750 g 

 


