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M.O.B. COLLE ACRYL’
EXTERIEUR

Colle en pâte à base copolymères acryliques
en dispersion aqueuse

Destinations

Colle acrylique destinée aux systèmes d’iTE en ossature bois (M.O.B.).
Produit en pate adapté au collage d’isolants polystyrène sur panneaux à base de
bois tels que les panneaux OSB 3 ou 4 , CP, CTBX, CTBH AGEPAN, DURIPANEL
etc.

Propriétés

Consommation : 1.5 à 2.5 kg/m² selon porosité et structure du support.
Masse volumique : 1.3 kg/L

Aspect en pot

Pate épaisse de couleur gris clair

Conditionnement 25 kg.
Nettoyage des
outils
Séchage (à 20°C
et 65% d’HR)

 A l’eau.

Supports

Le support brut ou peint devra être propre, sec, sain, non gras, non farinant et bien
cohésif à la suite d’une préparation adéquate. Il devra être conforme au DTU 26.1.
Pour les supports bois et dérivés destinés à une exposition extérieure le taux
d’humidité ne devra pas dépasser 18%. Pour se faire, les supports ne n’auront pas
été exposés à la pluie pendant une période de 3 jours avant collage et ils devront
être protégés de la pluie 24heures après collage.
Produit prêt à l’emploi

Préparation du
produit
Application

Temps ouvert : 10 à 15 minutes
Temps de séchage du film de colle : de 1 à 3 jours. Les temps de séchage peuvent
fortement varier selon la porosité du support ainsi que les conditions ambiantes
d’humidité et de température.
L’enduit de base sera appliqué au minimum 24heures après le collage.

Mode d’application : en plein à l’aide d’une spatule crantée de 6 x 6 mm.
Appliquer la M.O.B. COLLE ACRYL’ à la taloche crantée en simple encollage sur le
support bois ou sur l’isolant à raison de 1.5 à 2.5 kg/m². Consulter notre avis
technique pour plus de détails sur les systèmes d’isolation extérieure sur ossature
bois.

Conservation

Se conserve 12 mois dans son emballage d’origine non ouvert dans un local
tempéré, protégé des variations de température et de l’ensoleillement.

Hygiène et
sécurité

Ne pas jeter les résidus à l’égout.
Consulter la Fiche de donnée de sécurité (FDS).
Nos produits et leurs fiches techniques sont destinées à des professionnels. Toute application doit être faite dans le respect absolu des Règles de l’Art et
des connaissances d’un utilisateur professionnel. Nous recommandons aux utilisateurs de demander conseil à nos Services Techniques afin de s’assurer
que ce produit correspond bien à l’usage envisagé. Concernant les consignes de sécurité, se reporter à nos fiches de données de sécurité disponibles sur
demande.
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