MUR ET PLAFOND

COLLAGE EN PLEIN
Plaques de décoration ou d’isolation
en polystyrène ou
mousse rigide

Colle Polystyrène
n
n
n
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haute adhérence initiale et finale
convient pour pièces humides
sans plastifiants
consommation: env. 500 – 900 g par m²



Colle Liège
n
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n sans solvants
n haute adhérence même au collages difficiles
n consommation: env. 250 g par m²
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Colle de Construction
n en MS polymère
n sans solvants
n intérieur et extérieur

Colle Montage Universelle
n fixation sûre sans vis ou clous
n haute adhérence initiale et finale
n sans solvants

POUR DES RESULTATS PARFAITS
Reboucheur Polystyrène

Idéal pour les joints et pour réparer des éléments
décoratifs en polystyrène ou mousse rigide.

Corniches et
rosaces en
polystyrène ou
polyuréthane

Plinthes, éléments
décoratifs, cachescâble etc.




haute adhérence initiale et finale
possibilité d’ajustement
sans solvants
consommation: env. 700 g par m²

Colle Contact

Revêtements
muraux en liège

ELEMENTS DECORATIFS













aussi sur supports non absorbants

aussi sur supports non absorbants



COLLER

REVÊTEMENTS DE SOL

FIXER

DURABLEMENT
Revêtement à
dos non-tissé
ou textile

Colle Sols Textiles ou PVC
n
n
n
n

EC1 plus – très pauvre en émanations
convient pour sièges à roulettes selon NE 12529
résiste au chauffage par le sol
consommation: env. 200 – 450 g par m²

Revêtement
vinyle

ENLEVABLE
Revêtement
design

Revêtement
à dos
non-tissé

Revêtement
à dos textile

Revêtement
vinyle

 

Colle Sols Design
n
n
n
n
n

collage très puissante
EC1 plus – très pauvre en émanations
convient pour sièges à roulettes selon NE 12529
résiste au chauffage par le sol
consommation: env. 200 – 300 g par m²



Fixateur Sols Textiles ou PVC
n
n
n
n
n

les résidus s‘enlèvent facilement à l’eau
EC1 plus – très pauvre en émanations
convient pour sièges à roulettes selon NE 12529
résiste au chauffage par le sol
rendement: env. 250 g par m²

 

Fixateur Sols Textiles à dos non-tissé
n
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les résidus s‘enlèvent facilement à l’eau
EC1 plus – très pauvre en émanations
convient pour sièges à roulettes selon NE 12529
résiste au chauffage par le sol
consommation: env. 200 g par m²



Fixateur Contact
n
n
n
n
n

application très facile au rouleau
immédiatement résistant au passage
trésiste au chauffage par le sol
les résidus s’enlèvent facilement à l’eau
rendement: env. 100 – 200 g par m²



PREPARATION DES SOLS
solupast D
Enlever des résidus anciens de colles et bandes
adhésives avec le décolleur solupast D.

Primaire d’accrochage pour
crépis et chapes
Pour réduire de la forte absorption des supports,
utiliser le primaire Haftgrund für Putz und Estrich.

