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Adhésif double-face
Spécial panneaux de revêtements muraux PVC

Avantages
« la bonne quantité au bon endroit »
� Colle sèche : 
�Inodore
�Chantier propre 
�Application simple et rapide sans outils
�Primaire d’adhérence non nécessaire (voir liste des supports 
de pose ci-dessous))
�Idéal en milieu humide
� Economique : utilisation sur une surface réduite
� Prêt à l’emploi : adhésif pré-découpé
� Adhésif permanent : prise immédiate

Domaines d’application
Recommandé  pour la pose de panneaux de revêtements PVC
et des profils de finition.

Caractéristiques
� Adhésif double face sur support mousse polyéthylène, formulé à base de colle caoutchouc.
� Rendement : environ 9m² par sachet
� Température d’utilisation : +18°C à +30°C 
� Couleur : blanc
� Permet de rattraper 0,7mm d’irrégularité (pour 1 épaisseur d’adhésif)

Application
1 – Préparation des supports
� Pose possible sur carrelage, peinture, plaque de plâtre
� Les supports doivent être sains, propres, secs et exempts de graisse, de silicone et de poussière. Lors de 

travaux de rénovation, l’ancienne masse de collage, les restes de peinture et les couches non-porteuses 
doivent être éliminés complètement.

� Au moment de l’application, l’adhésif ainsi que la pièce dans laquelle il est appliqué, doivent être à une 
température comprise entre +18°C et +30°C. L'hygrométrie ambiante doit être de l'ordre de 50-60%.

2 - Encollage
� Décoller l’adhésif du support papier et l’appliquer sur la lame comme mentionné sur schéma.
� Appliquer une pression sur les pièces adhésivées pendant 10 secondes.

Précautions
Eviter le contact avec les yeux. En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment à l’eau et contacter un 
médecin. Tenir hors de portée des enfants.

Conditionnement :
� Sachet de 3 plaques d’adhésif
� Carton de 20 sachets


