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Annule et remplace l'édition précédente

SANIPISCINE

COLLES TUYAUX PVC

Colle pour soudures à froid des canalisations en

PVC rigide ou semi-rigide pour l’aménagement des

piscines.

Coloris bleu.

DESTINATIONS

Ce propduit est spécialement formulé pour l'aménagement des piscines.

Colle solvantée destinée à l'assemblage des tubes et raccords en PVC rigide ou semi-rigie. 

Eaux usées, eaux vannes, eaux sous pression, eaux chlorées, eaux salées.

AVANTAGES

Aspect gel : ne coule pas.

Coloris bleu spécial piscine.

Pinceau inclus dans le bouchon.

Prise rapide.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

• Couleur : bleu

• Viscosité : 20 000 mPa.s environ

• Densité : environ 1

• Température mise en oeuvre : + 5°C à + 35°C

• Temps ouvert maximum : 2 à 3 min suivant température d'utilisation

• Temps de séchage avant mise en service :

  - eaux sous pression : 24 heures

  - autre : 6 heures    

MISE EN OEUVRE

PREPARATION DES SUPPORTS

Nettoyage des surfaces avec SOLVANT AK.
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APPLICATION

Appliquer la colle dans le sens longitudinal avec le pinceau inclus dans le bouchon du pot. Déposer une couche régulière

sur le tuyau en insistant sur l'extrémité. Enduire de colle l'entrée du manchon. La colle permet de compenser des tolérances

diamétrales jusqu'à + 0,6mm.

Emboiter immédiatement et à fond sans torsion. Maintenir l'assemblage quelques secondes pour amorcer la prise. Eliminer

les excédents de colle avec un papier crêpe. En raison de la prise rapide de la colle, l'assemblage doit être réalisé dans les

deux minutes qui suivent l'encollage. Si la température est supérieure à 25°C, ce temps est ramené à une minute.

NETTOYAGE

Nettoyage avec SOLVANT AK.

CONSERVATION

2 ans dans son emballage d'origine, dans un local tempéré entre 5 et 25°C.

CONDITIONNEMENTS

Code UC PCB GENCOD

 30505928  Boîte plastique avec pinceau 250 ml  12  3131360521359

Pour plus de détails, consulter la fiche de données de sécurité sur la

base www.quick-fds.com ou nous demander une copie par fax.

Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des

standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais

ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première

utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du

milieu. Consulter nos fiches de données de sécurité pour les précautions

d'emploi.
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