
ARDABOND PROJECT 
COLLE EN PÂTE POUR PROJETS

AVANTAGES

- Bonne tenue et très souple

- Carreaux sur carreaux

- Convient pour locaux humides

- Pour projets

- Bonne tenue et très souple

- Carreaux sur carreaux

- Convient pour locaux humides

- Pour projets

PRODUIT

Ardabond Project est une colle pour carrelage mural prête à

l'emploi à base d'acrylique. La colle possède d'excellentes

propriétés de résistance, une adhérence initiale élevée et un

long temps d’ouverture. Grâce à sa composition unique et à

sa teneur élevée en résine synthétique, la colle est très

facile à travailler et présente une élasticité permanente.

Particulièrement adaptée aux projets pour lesquels la

résistance au glissement et la qualité sont combinées à une

mise en œuvre rapide. Ardabond Projet est certificé

conforme D2TE.

DESTINATION

Ardabond Project convient parfaitement au collage dans le

cadre d'un projet, de carrelages muraux en céramique, de

mosaïques et de matériaux similaires sur presque tous les

supports de type pierre ou plâtre.

- Collage de carrelages muraux dans le cadre d'un projet. 

- Application intérieure ; convient également pour les

pièces humides. 

- Collage sur d'anciennes couches de carrelage (travaux de

rénovation).

Ardabond Project ne convient pas aux applications

extérieures et aux endroits soumis à une exposition

continue à l'eau, comme les piscines. 

MIS EN OEVRE

Preparation de surface

Les supports doivent être suffisamment stables, résistants

à la pression et à la tension, libres de toute contraction ou

expansion, durablement secs et exempts de salissures,

séparations et fissures. 

Les supports à base de plâtre et très absorbants peuvent

contenir au maximum 2 % d'humidité et doivent toujours

être préparés à l’aide d’Ardagrip Classic. Les couches de

plâtre ne peuvent être constituées que d'une seule couche

et doivent avoir une épaisseur minimale de 10 mm. Les

supports lisses et fermés doivent être préalablement

préparés à l'aide de GRIP A936 XPRESS. 

Application

La colle doit être appliquée avec une spatule à dents

rectangulaires. Choisissez la profondeur des dents de

manière à ce que chaque carrelage soit enfoncé dans la

colle à 65 % au moins. Faites glisser les carrelages sur la

couche de colle, appuyez et rectifiez immédiatement. La

surface de support enduite doit être telle que les carrelages

puissent encore être pressés sur la colle fraîche par un

mouvement de glissement. 

Finition

Les projets collés avec Ardabond Project peuvent être

rejointoyés après environ 24 heures. Un temps de séchage

plus long peut être nécessaire pour les surfaces lisses et

non poreuses. 

CONSOMMATION 

La consommation dépend de la taille des dents utilisées. 

DENTELURE CONSOMMATION 
3  ca. 1,6 kg/m²
4 ca. 1,7 kg/m²
6 ca. 2,0 kg/m²
8 ca. 2,5 kg/m²
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NETTOYAGE

Le matériau non durci frais, peut être nettoyé avec de l'eau.

Le matériau durci ne peut être enlevé que mécaniquement. 

STOCKAGE ET DURÉE DE CONSERVATION

Ardabond Project a une durée de conservation de 12 mois,

dans son emballage d’origine non ouvert, entre + 10°C et +

25°C.

SÉCURITÉ

Veuillez tenir compte de l’hygiène de travail générale et de

l’utilisation des EPI nécessaires lors de la mise en œuvre.

Consultez l'emballage et la fiche de sécurité pour plus

d’informations. Vous pouvez télécharger la fiche de sécurité

sur la page de produit et sur bostiksds.thewercs.com

Emballage Code Code EAN 
Seau à 16 kg  30621115 8713572042966

Technische kenmerken

Base colle acrylique

Couleur crême

Temps de gommage + 5°C tot + 25°C

Temps ouvert env. 30 min

Prise définitive env. 24 h

Classification D2TE acc. EN 12004

Code 30621115

Code EAN 8713572042966

Emballage Palete à 33 seaux

Données pour +20 °C et 65 %HR, sur supports normalement
absorbants.

Alle verstrekte adviezen, aanbevelingen, cijfers en veiligheidsvoorschriften berusten op zorgvuldige onderzoekingen, alsmede de huidige stand van onze ervaring en zijn vrijblijvend. Hoewel de

documentatie met de grootste  zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden, vergissingen, zet- of drukfouten. Wij behouden ons het recht voor

om het betreffende product aan te passen, wanneer wij dit nodig  achten. Aangezien het ontwerp, de hoedanigheid van de ondergrond en de omstandigheden bij verwerking buiten onze beoordeling

vallen, kan op grond van deze documentatie geen aansprakelijkheid aanvaard worden voor  uitgevoerde werken. Wij adviseren u daarom zelf ter plaatse praktijkproeven te nemen. Op al onze

verkopen en leveringen zijn van toepassing onze algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden.

SMART HELP

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


