
STIX A320 TEX PROJECT
COLLE MOQUETTE UNIVERSELLE

AVANTAGES

- piégeant initial très puissant

- haute adhérence finale

- sans solvants

- convient pour sol chauffant

- film de colle souple en permanence

- piégeant initial très puissant

- haute adhérence finale

- sans solvants

- convient pour sol chauffant

- film de colle souple en permanence

PRODUIT

Colle sans solvant pour moquette avec une haute force

d’adhérence initiale.

APPLICATION

Convient en particulier pour moquette avec envers en latex

ou envers synthétique (action bac), aiguilletés, dalles semi-

flexibles, coco et sisal avec envers en latex. 

MISE EN OEUVRE

Support : Le support doit répondre au DIN 18365 et doit être

sec en permanence, plan, propre, sans fissures et doit

résister à l’arrachement et à la compression.

Préparation : Utiliser les primaires et égalisations adéquats.

Application : Etaler la colle uniformément avec une spatule

appropriée sur le support. Respecter le temps de gommage

5 à 10 min. avant de poser le revêtement. Maroufler

soigneusement à l’aide d’un rouleau lourd. Après ±30 min.

accentuer le marouflage sur les joints et en lisière (dépend

des paramètres extérieurs).
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STABILITÉ AU STOCKAGE

Frais et sec dans l’emballage d’origine fermé. 12 mois. Craint

le gel.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

La fiche de données de sécurité (FDS) est disponible sur

demande.

Couleur Conditionnement Code
beige seau de 14 kg 30616221

Caractéristiques
techniques

Base colle acrylique

Densité ± 1,4 g/cm³

Température de mise en

oeuvre

+15°C à +20°C

Temps de gommage 5 - 10 min (+15 - +20°C / HR 45 –

65%)

Temps ouvert 35 - 45 min (+15 - +20°C / HR

45 – 65%)

Spatule conseillée A2 consommation 300-350 g/

m² (tapis envers mousse)

B1 consommation 300-350 g/

m² (action bac)

B2 consommation 400-500 g/

m² (coco et sisal envers latexé)

Ouverture à la marche après 18 h

Convient pour sièges à

roulettes

oui

Convient pour sol

chauffant

oui, suivre les règles du

fabricant

Nettoyage de la colle non-

durcie

eau

GISCODE D1

Les renseignements contenus dans cette notice ne sont donnés qu’à titre indicatif et sans garantie expresse. Nous signalons, en outre, qu’il peut déjà exister des brevets sur certaines applications

particulières. La fabrication de ce produit a été sévèrement contrôlée et son emploi ne comporte aucun risque pour autant qu’il soit manipulé et utilisé conformément aux indications données.

Aucun contrôle ne pouvant être exercé lors de l’emploi, nous ne saurions donc être tenus responsables des éventuels dommages que sa mauvaise utilisation pourrait provoquer.

BOSTIK HOTLINE

Smart help  +31 (0) 162 491 000
 +32 (0) 9 255 17 17


