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Colle pour plaques de sol fermacell
Description du produit
Colle pour plaques de sol fermacell, à base de
polyuréthane, pour le collage des plaques de sol fermacell
et des plaques Powerpanel sol TE.

Domaines d’application




Pour le collage des plaques de sol entre elles en :
o

Habitats privatifs

o

Locaux tertiaires

Pour le collage d’une troisième couche de plaques.

Application
1.

Avantages


Testée et approuvée par l’Eco-Institut de Cologne



Facile à poser



Embout applicateur spécifique



Résistant à une brève exposition au gel.

2.

Caractéristiques Techniques
Consommation
Température
minimale des locaux
pour l’application
Température de la
colle avant application
Temps de séchage
Stockage
Couleur

1 bouteille (1 kg) ≈ 25 m²
≥ 5 °C

3.

≥ 10 °C
Env. 24h à 20 °C
12 mois, au frais et l’abris du
gel.
Beige – brun

4.

Consignes de sécurité
Avant toute utilisation de la colle pour plaques de sol
fermacell merci de consulter la fiche de données de
sécurité associée disponible sur : www.fermacell.fr

5.

La colle est déposée sur les
battues
d’une
première
plaque de sol au moyen de
deux
embouts
(bouchon
spécial
fourni
avec
la
bouteille) formant ainsi deux
cordons de colle.
La battue haute de la seconde
plaque de sol est ensuite
disposée contre la battue
basse de la première, ce qui
permet à la colle de remplir
complètement le joint jusqu’à
reflux complet.
L’excédent de colle doit être
ôté au moyen d’une spatule
ou du couteau à colle
fermacell, après 24h suivant
l’application.
Durant les premières 24
heures, la chape ne doit pas être sollicitée (éviter de
marcher sur les plaques). Le revêtement peut être
appliqué sur les plaques de sol, 24 heures après leur
pose. La capacité mécanique complète (charge
maximale admissible appliquée sur les plaques) est
atteinte 72 heures après la mise en œuvre.
La suite de la mise en œuvre doit respecter les règles
de mise en œuvre usuelles relatives aux plaques de sol
fermacell (voir guide de pose – plaque de sol sur
www.fermacell.fr).

Informations
revendeurs

produit

destinées

Réf. Article

Bouteille
79022

EAN

40 0 7548 00167 0

Quantité unitaire

1 kg

Quantité / Carton

18
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