Fiche technique

decocoll Colle Express
Colle acrylique sans solvants et à durcissement rapide pour tous types de bois
et tous panneaux en bois.
Domaine d‘utilisation:

La decocoll Colle Express s’utilise pour le collage de tous types de bois usuels,
matières en bois et panneaux en bois. Elle est appropriée pour des collages de
montage, de chevilles, de contreplaqués, de plaques, de bordures de placage
et le modelage.
La decocoll Colle Express devient transparent en séchant, les joints restent
élastiques et résistants au vieillissement.

Données techniques:

Matières premières:

acétate de polyvinyle, eau

Densité:

env. 1,10 g/cm³

PH:

env. 3,5

Viscosité:

env. 15.000 mPa.s

Consommation:

150 - 200 g/m²

GISBAU GISCODE:

D1

Mode d‘emploi:

Ajuster les matières à coller. Les surfaces à coller doivent être propres et
exempt de poussière et graisse. Le taux d’humidité idéal du bois est de
8 - 12 %. Une humidité supérieure augmente le temps de prise.
Appliquer la decocoll Colle Express sur les deux cotés à coller avec un pinceau
ou un peigne à colle. La quantité totale appliquée de la colle devrait être 150 à
200 g/m².
Pour coller du bois dur, une application sur les deux cotés est la plus utile.
Laisser gommer un bref temps la colle puis presser les pièces à coller ensemble. La pression devrait être env. 1 N/mm² et doit être maintenu env. 15
minutes. Pour des panneaux agglomérés, la pression peut être augmentée à 3
N/mm² et le temps de pression à 30 minutes.
Pour poser du parquet préfabriqué ou du stratifié, appliquer la decocoll Colle
Express en cordons sur les deux côtés de la languette, assembler les éléments
et leur donner un coup. Enlever la colle sortant tout de suite avec un chiffon
humide.
Suivre en tout cas les indications de collage des fabricants des revêtements.
Ne pas appliquer à une température ambiante et du support inférieure à +5 °C !
Nettoyer les outils tout de suite à l’eau.

Stockage:

Stocker bien fermé au frais mais hors du gel!

Article n°:

078

Conditionnements:

Tube de
60 g
Tube de
250 g
Bouteille de 500 g

decotric GmbH, Im Schedetal 1, 34346 Hann. Münden
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