COLLE

ARTIS UNIVERSELLE
Définition :
Colle prête à l’emploi en phase aqueuse à base de méthylcellulose renforcée de résine synthétique.

Domaine d’utilisation :
Permet de coller tous types de papiers peints normaux et spéciaux à support papier ou intissé tels que papiers
légers, épais, gaufrés, lourds, vinyles et papiers à peindre.*

Avantages :
Très bon tack initial (revêtements lourds).
Pas de projections au rouleau.
Collage final résistant même en milieu humide.
Transparente au séchage.
Traité fongicide.

Préparation des supports :
Les supports doivent être conformes au DTU en vigueur 59.4 : durs, sains (exempts de moisissures et
d’humidité), solides, propres, secs, et normalement absorbants.
Traiter les supports friables, farineux ou trop absorbants avec l’ARTIS DURCISSEUR DE FONDS.
Pour les fonds bloqués ou avant la pose d’intissés légers, utiliser l’ARTIS PRIMAIRE POLYVALENT

Préparation du produit :
Prête à l’emploi.
Ne pas diluer.
Rendement : 4/5 rouleaux, 20-25 m²

Mise en œuvre :
S’applique sur le mur au rouleau à poils moyens pour les papiers intissés, à la brosse sur l’envers des papiers
peints à support papier (respecter le temps de détrempe indiqué par le fabricant), ou à la machine à encoller.

Précaution d’emploi :
Quelle que soit la méthode de pose, ne pas diluer la colle universelle ARTIS.
Suivre les conseils de pose du fabricant de papier.
Ne pas appliquer à une température ambiante inférieure à +5 °C.
Nettoyage des outils et tâches fraîches et mains : à l’eau.
Tenir hors de portée des enfants.
Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
Éviter le rejet dans l’environnement.
Éliminer le contenu/récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux.

Stockage et conservation :
2 ans, en emballage d’origine, fermé, à l’abri de l’humidité et du gel (gel jusqu’à -20°).
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Conditionnement :
Paquet de 200 g
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