Informations techniques

Glutolin ECC
Colle spéciale ultra-transparente pour papiers intissés lourds, revêtements muraux à support intissé ou
textile et papiers peints classiques lourds. Convient pour encollages traditionnelles ou du mur. Spécialement adaptée aux papiers peints et revêtements muraux à teintes foncées car il ne laisse pas de
traces sur le papier. Peut prendre le gel lors du transport ou stockage sans perte de qualité après décongélation.

Caractéristiques :






la colle peut ultérieurement être enlevée
facilement
très haute adhérence initiale
sans solvants
pH neutre
rendement: 1 kg pour 5 à 6 m²

Données techniques :
Matières premières
Densité
PH
Marquage émissions
dans l’air intérieur

adimon spécialement modifié, eau, additifs
env. 1,05 g/cm³
env. 7
A+

Préparation du support :
Le support doit être sec, solide, plan, d’absorption homogène et exempt d’agents de séparation (poussière, huile de décoffrage etc.). Enlever les anciens papiers peints et couches de peinture mal adhérentes. Reboucher les trous et fissures avec Glutofill WG ou Glutofill WF. Traiter les supports friables,
farineux ou trop absorbants avec le Glutogrund LF Durcisseur de Fonds, et les supports à teintes inégales avec le Glutogrund TP Primaire Papiers Peints.
Mode d’emploi :
Appliquer la colle uniformément avec un rouleau ou une brosse soit au dos du papier peint soit sur le
mur selon la recommandation du fabricant de papier peints. Poser le papier peint bord à bord sur le mur
et maroufler uniformément pour chasser les bulles. Des traces éventuelles de la colle sur la face du
papier peint sont très faciles à enlever.
En cas de changement ultérieur du papier peint, les papiers peints et revêtements muraux collés avec
Glutolin ECC peuvent être enlevés avec le Glutolin TA Decolleur de Papiers Peints.
Pour les revêtements muraux à support papier, diluer la colle avec 20 % d’eau. Suivre impérativement
les indications des fabricants des revêtements muraux.
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Remarque:
Toutes informations et données dans cette fiche technique correspondent à nos expériences pratiques et à nos tests de laboratoire et sont basées sur l’état actuel de la technique. Toutefois elles ne peuvent constituer que des indications d’ordre général sans garantie sur les caractéristiques. Les indications ne revêtent aucune valeur juridique
contraignante car nous n’avons pas d’influence sur les conditions de stockage, de transport et de traitement. L’utilisateur est responsable d’examiner en détail les produits
pour l’utilisation envisagée selon les conditions de l’objet.

Informations techniques

Indications importantes :
Ne pas appliquer sur bois, plastiques, métaux ou verre. Ne pas appliquer à une température ambiante
et du support inférieure à + 5°C. Nettoyer les outils tout de suite à l’eau.

Informations administratives :
N° d‘article GENCOD

Conditionnement

061803074 4044899618034

5 kg

061804074 4044899618041

10 kg
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