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decocoll Colle à Bois D3 

Colle à bois sans solvants résistante à l’humidité selon la norme EN 204-03.  
 
 Domaine d’utilisation: La decocoll Colle à Bois D3 de decotric s’utilise pour coller tous les types de 

bois, tous les matériaux en bois, les agglomérés, les parquets massifs et 
stratifiés. 

 

Données techniques: Matières premières: dispersion vinylique, eau 

 Densité: env. 1,1 g/cm
3
 

 PH: env. 3,5 

 Viscosité: env. 15.000 mPa.s 

 Consommation: 150 – 200 g/m
2
 

 
Marquage émissions            
dans l’air intérieur: 

A+ 

                                                                                                                                
Préparation du support: Ajuster les pièces à coller. Les surfaces à coller doivent être sèches, propres, 

solides et exemptes d’agents de séparation (graisse, poussière, huile pour bois, 
etc.). Le taux d’humidité idéal du bois se situe autour de 8 à 12 %. Une humidité 
supérieure augmente le temps de séchage de la colle.  

 
Mode d’emploi: Etaler la decocoll Colle à Bois D3 de decotric sur les deux surfaces à coller 

avec pinceau ou peigne à colle. La quantité totale à étaler doit correspondre à 
150-200 g/m².  
Après un temps de séchage très court, comprimer les deux parties encollées. 
La pression doit être au moins 1 N/mm²

 
et être maintenue 15 minutes environ. 

Pour les panneaux d’aggloméré, augmenter la pression à 3 N/mm
2 

et le temps 
de pression à 30 minutes. 
 
Pour la pose du parquet ou du stratifié, étaler la decocoll Colle à Bois D3 de 
decotric en cordons sur la languette et la rainure. Assembler les éléments et les 
fixer.  
 
Suivre les instructions de collage du fabricant des revêtements en bois. Enlever 
les éventuels surplus et taches de colle fraîche avec un chiffon humide. Ne pas 
appliquer à une température ambiante et du support inférieure à + 5°C. 
Nettoyer les outils tout de suite à l’eau.  

 

Article n°: 079 

 
Conditionnements: Tubes de 60 g et de 250 g 

Biberons de 500 g et de 1 kg 

 


