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CARACTERISTIQUES GENERALES / DOMAINE D’UTILISATION : Colle dispersion adh�sive polyvalente 

Colle dispersion synth�tique, fortement adh�sive et exempte de tous COV destin�e soit au collage direct par 
pulv�risation ou encolleuse � rouleau, soit � la confection d’articles autocollants par racle sur cylindre. Elle convient 
pour de nombreux mat�riaux tels que bandes papiers, rev�tements de sol, mousse souple ou rigide m�me � base de 
polyol�fines, isolants thermiques et phoniques, etc. Excellent tack initial, bon accrochage sur divers types de supports
et bonne stabilit� thermique jusqu’� +80�C ainsi qu’au vieillissement de la colle s�che.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU PRODUIT :
Base chimique R�sines synth�tiques en dispersion aqueuse.
Couleur Blanc � l’�tat liquide / translucide � l�g�rement jaun�tre apr�s s�chage.
Consistance Liquide visqueux facilement applicable par pinceau, encolleuse ou pulv�risation
Densit� ~ 1,01 g/cm3

Teneur mati�res s�ches ~ 61 % en poids
Viscosit� Brookfield RVT ~ 8000 mPa.s
Valeur pH ~ 7,5
Caract�ristiques du film
de colle sec

Tr�s bonne coh�sion, excellent pouvoir collant et assez bonne r�sistance � l’humidit� 
et thermique jusqu’� ~ +80�C.

PREPARATIONS ET MISE EN OEUVRE :
Mat�riaux et Surfaces Les mat�riaux et surfaces � coller doivent �tre propres, s�ches, exemptes de 

poussi�re et de tous corps gras. Stocker les mat�riaux et travailler dans des locaux 
chauff�s. Consulter nos services techniques pour tout compl�ment d’informations.

Pr�paration de la Colle Colle mono composant / pr�te � l’emploi.
Encollage Appliquer ~ 60-120 g/m� de colle par pulv�risation pneumatique ou � l’aide d’une 

encolleuse � rouleaux sur l’un des deux mat�riaux � assembler (g�n�ralement sur le 
plus compact). Le temps de s�chage qui est d’environ 15mn � temp�rature ambiante 
pour une d�pose de 100 g/m� est fonction de la temp�rature, de l'�paisseur de la 
couche appliqu�e ainsi que du pouvoir absorbant des mat�riaux. Le passage sous 
tunnel chauffant ventil� ou rampe Infra-Rouge permet de s�cher plus rapidement le 
film de colle. D�s que l’eau est compl�tement �vapor�e le film de colle devient 
translucide et pr�sente alors un tack particuli�rement important.

Affichage Apr�s s�chage partiel (gommage) ou total, afficher le contre mat�riau en exer�ant une
bonne pression de contact pour assurer le transfert du film de colle. L’application peut 
�galement se faire selon le proc�d� dit de transfert du protecteur silicon� pour 
l’adh�sivage de pi�ces; dans ce cas le film de colle doit �tre compl�tement sec et 
transf�r� aussit�t sur le support et bien press�. L’affichage du conte mat�riau peut se 
faire d�s le s�chage du film ou au plus tard dans les 12 mois suivant l’encollage.

Dilution / Nettoyage Utiliser de l’eau pour la colle fra�che, notre solvant ACRODIS E pour la colle s�che.

RECOMMANDATIONS / STOCKAGE / HYGIENE & SECURITE:
Stockage ≤ 12 mois au frais (+15�C � +25�C) en emballage d'origine ferm�. Craint le gel.
Conditionnement Seaux plastiques de 10 kg et 25 kg net. F�ts de 120 kg et containers sur demande.
Pr�cautions d’emploi Eviter le contact direct et prolong� du produit avec la peau. Porter des gants et des 

lunettes de protection. Ne pas rejeter les restes de colle ou les eaux de lavage.
Etiquetage / Risques Aucun �tiquetage sp�cifique n’est requis. Prendre les pr�cautions d’usage pour la 

manipulation de colles dispersions et consulter la Fiche de Donn�es de S�curit�.
Toxicit� Aucun �tiquetage sp�cifique n’est requis.
Informations g�n�rales Toutes nos indications reposent sur de s�rieuses �tudes en laboratoire et sur notre 

longue exp�rience. Elles ne sauraient en aucun cas engager notre responsabilit�, vu 
la diversit� des mat�riaux rencontr�s sur le march� et les divers proc�d�s 
d'application qui ne d�pendent pas de notre domaine d'influence. Nous garantissons
la qualit� constante des produits livr�s. Nous vous conseillons vivement de d�terminer 
par des essais, sur vos mat�riaux et selon votre application sp�cifique, si le produit 
propos� r�pond aux exigences que vous �tes en droit de demander. Par ailleurs nous 
vous renvoyons � nos conditions de vente, de livraison et de paiement.
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