COLLE

ARTIS COLLE TDV
CHANTIER
Définition :
Colle pâte prête à l’emploi à base de résines vinyliques en phase aqueuse

Domaine d’utilisation :
Permet de coller : toiles de verre à peindre avec ou sans envers papier, textures à peindre, non tissés à
peindre. Uniquement sur mur.
S’applique sur supports bruts ou peints absorbants :
• plâtres et dérivés, plaques de plâtre cartonnées, supports anciens convenablement préparés,
• enduits du peintre, enduits de lissage muraux, panneaux de particules et bois préalablement

Avantages :
•
•
•
•
•
•

Colle prête à l’emploi, fluide et onctueuse : le rouleau se charge facilement.
Encollage facile et rapide : application au rouleau sans projection.
Recouvrable par une peinture après 24 heures de séchage.
Traitée fongicide et bactéricide.
Compatible avec tous les colorants universels.
Colle sans danger : peut être employée dans tous types de locaux, même en présence de public.

Caractéristiques techniques :
•
•
•
•
•

Temps de gommage : Affichage immédiat possible*
Temps ouvert : 20 min environ. (voir précautions d’emploi)
Prise définitive : de 24h à 48h environ
Couleur blanche
Consommation : 150 à 250 g/m²

Préparation des supports :
Les supports doivent être conformes au D.T.U. en vigueur : surs, sains, solides, secs, propres, exempts de
graisse, de cire ou tout autre produit pouvant altérer l’accrochage, plans.

Préparation du produit :
Colle prête à l’emploi.
Homogénéiser la colle avant emploi.
Ne pas diluer.
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Mise en œuvre :
Encoller uniformément le support sur une surface correspondant à un lé, à l’aide d’un rouleau polyamide texturé
à poil moyen ou d’une spatule crantée fine n°0 en appliquant de bas en haut à raison de 150 à 250 g/m².
Appliquer le revêtement dans la colle fraîche en vérifiant bien l’aplomb. L’application des lés se fait bord à bord
ou par recouvrement selon les recommandations du fabricant.
Maroufler soigneusement dans le sens vertical, puis du centre vers les bords avec une spatule à maroufler
en plastique.
Traiter et réaliser les joints et arasement en respectant les indications du fabricant. les arasements au ras du
plafond et des plinthes seront effectués à l’aide d’un cutter à lame fine guidé par un couteau à enduire.

Précaution d’emploi :
Appliquer en conditions ambiantes favorables (température comprise entre +10°C et +25°C, et taux
d’hygrométrie inférieur à 55%HR).
Ne pas appliquer sur des supports mal adhérés, bloqués, gelés ou surchauffés.
Ne pas appliquer dans une atmosphère pouvant créer des condensations.
Nettoyage des outils à l’eau.
En cas de consultation d’un médecin, garder à disposition le récipient ou l’étiquette.
Tenir hors de portée des enfants.
Lire l’étiquette avant utilisation.
Éviter le rejet dans l’environnement.
Éliminer le contenu/récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux.

Stockage et conservation :
1 an à partir de la date de fabrication, en emballage d’origine, fermé, à l’abri de l’humidité et du gel.

Conditionnement :
Existe en 20 kg

La présente fiche annule et remplace toute fiche antérieure relative à ce produit. La présente fiche descriptive a pour but d'informer notre
clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondées sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces
renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il
appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition
plus récente.
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