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VEUILLEZ NOTER! Ces brèves instructions ne remplacent pas la fiche technique et servent uniquement d’orientation pendant le traitement.

Domaine d’application
Colle à dispersion, prête à l’emploi, pour le collage de 
tissus de verre, de papiers peints textiles et de tissus 
lourds ainsi que d’intissés de rénovation à l’intérieur. 
Convient aux surfaces intérieures telles que les enduits 
des groupes de mortier P II et P III, les enduits de gypse du 
groupe de mortier P IV, les panneaux de béton / fibro-
ciment, les plaques de plâtre à épiderme cartonné et pour 
peindre d’anciennes peintures intactes à base de 
dispersion. 

Mise en œuvre
Application au pinceau, à la brosse, au rouleau ou par 
pulvérisation.  
 
Application airless: 
Angle de pulvérisation: 60°, Buse: 0,017 – 0,023»; 
Pression de pulvérisation: 160 - 200 bar 
Respecter les informations du fabricant de l’appareil.

Réalisation
Préparez les fonds selon les règles de l’art.

 
Technique d’encollage au mur:  
Appliquer la colle uniformément directement sur le 
support sur une largeur de 1 à 2 lés en quantité suffisante 
et appropriée au papier. En cas d’application par pulvéri-
sation nous recommandons de rouler la colle avec un 
rouleau après la pulvérisation pour assurer une répar-
tition et un dosage uniforme de celle-ci. Placer le 
revêtement mural découpé sur mesure dans la colle 
humide bord à bord et chasser les bulles d’air avec des 
outils de pose de papier peint appropriés.

Informations d’application
	z Bien mélanger avant utilisation.
	z Déterminer la quantité optimale de colle pour l’objet et 

le revêtement mural concernés.
	z Enlever immédiatement tout résidu de colle avec un 

chiffon propre et humide.
	z Suivre les instructions de traitement des fabricants de 

papiers peints et de revêtements. Voir également la 
fiche BFS n° 10: revêtements, papiers peints et travaux 
de collage sur les enduits intérieurs.
	z Les enduits de gypse recommandés par l’industrie de 

fabrication des plaques de plâtre à épiderme cartonné 
peuvent être particulièrement sensibles à l’humidité. 
Respectez la fiche d’information «Verspachtelung von 
Gipsflatten» de la Fédération de l’industrie des gypse 
(Bundesverband der Gips-industrie e.V.).

Rendement
Env. 150 – 300 g/m². Dépend du type de matériau à coller, 
de la nature et de la structure du support Déterminer les 
valeurs exactes de consommation en faisant un essai sur 
le support. 

Dilution
Avec max. 2 % d’eau. 

Température d’application
La température ambiante et celle de l’objet doivent être 
d’au moins +10 °C  pendant le traitement et le séchage.

Séchage
A +20°C et 65 % d’humidité relative: 
Recouvrable après env. 12 heures 
Le temps de séchage est augmenté à basse température 
et/ou par humidité de l’air plus élévée.


