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QUELYD TDV MACHINE

TOILES DE VERRE

Colle spéciale toile de verre utilisable en machine.

Pour murs et plafonds sur fonds normalement

absorbants. Classe A+.

DESTINATIONS

Colle prête à l’emploi pour la pose de toiles de verre à peindre au mur ou au plafond. Application de la colle avec une

encolleuse ou directement au mur à l'aide d'un rouleau.

Convient pour le collage sur fonds normalement absorbants :

  - Toile de verre à peindre

  - Toile de verre pré-peinte

  - Structures à peindre

AVANTAGES

  - Application directe à l’encolleuse.

  - Gain de temps de 35 %.

  - Convient pour tous types de toile de verre.

  - Confort de pose : pouvoir piégeant élevé, excellente glisse.

  - Pas de projections lors de l’encollage au rouleau.

  - Collage garanti par une dépose régulière.

  - Colle prête à l'empoi, ne pas diluer.

  - Extrait sec élevé : convient en ambiance humide.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

  - Composition : Colle en dispersion aqueuse à base de résines vinyliques

  - Aspect : Pâte de couleur blanche, onctueuse, thixotrope

  - Densité : 1,0 environ

  - pH : 6,8 environ

  - Temps de gommage * : néant

  - Temps ouvert* : 30 minutes environ

  - Prise définitive* : 24 à 48 heures

  - Température d'utilisation : comprise entre 10°C et 25°C

* Les critères de temps de gommage, temps ouvert et prise définitive du collage, sont fonction de la température, de

l’humidité ambiante, de la quantité de colle déposée et de la porosité des supports.
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MISE EN OEUVRE

PREPARATION DES FONDS

  - Le DTU 59.4 "Mise en oeuvre des papiers peints et des revêtements muraux" définit les règles professionnelles de

préparation des fonds. Il appartient à l'applicateur de veiller au respect de ces règles, car il engage sa responsabilité.

  - Le DTU 59.4 indique les degrés d'humidité maximum admis :

    - Support base plâtre : 5 %

    - Bois et dérivés : 12 % ± 2 %

Le fond doit être plan, sain, sec en permanence (non exposé à des remontées d'humidité), propre, solide, dégraissé et

dépoussiéré, de porosité normale.

Fonds absorbants

  - Reboucher les trous ou fissures

  - Fixer les fonds friables, farineux, avec le FIXATEUR Quelyd ou Bostik DURCIMUR

  - Imprimer les plaques de plâtre cartonnée avec une impression adaptée au collage type Quelyd FIXATEUR.

Anciens fonds peints

  - Eliminer les peintures écaillées ou mal-adhérentes.

  - Dépolir les peintures anciennes ou brillantes par un lessivage alcalin, puis rincer.

  - Poncer jusqu'à l'obtention d'un fond normalement absorbant nécessaire à l'accrochage normal de la colle, éliminer les

poussières dues au ponçage.

ENCOLLAGE ET POSE

Pose à la machine à encoller

Avant usage, ré-homogénéiser la colle en la brassant. Encoller uniformément l'envers du lé au moyen de la machine à

encoller réglée sur la position n° 1 (200 g/m²). Veiller à la bonne répartition de la colle sur toute la surface et

particulièrement sur les bords. Afficher le premier lé, en ayant pris soin de vérifier l'aplomb. Les lés suivants seront

positionnés bord à bord, selon les conseils du fabricant et l'ordre établi lors de la découpe. Maroufler soigneusement à l'aide

d'une spatule plastique. Appliquer le lé suivant en l'ajustant bord à bord avec le premier.

Pose au rouleau

Avant usage, ré-homogénéiser la colle en la brassant. Encoller uniformément le mur avec un rouleau à poils moyens (150 à

200 g/m²) sur une surface légèrement supérieure à la largeur d’un lé. Veiller à la bonne répartition de la colle sur toute la

surface de pose. Appliquer le lé à sec directement sur le mur encollé, en ayant pris soin de vérifier l'aplomb. Maroufler

soigneusement à l'aide d'une spatule plastique. Appliquer le lé suivant en l'ajustant bord à bord avec le premier.                   

NETTOYAGE

Nettoyage des mains et outils à l’eau, avant prise du produit.

Pour les mains, utiliser notre crème nettoyante DERMOSAFE NETTOYAGE DES MAINS qui élimine facilement et

efficacement toutes traces de produits.

BOSTIK LINGETTES NETTOYANTES permet le nettoyage des taches fraîches sur les mains, outils et revêtements.

CONSOMMATION

200 g/m²

CONSERVATION

Stockage dans un récipient fermé, à l’abri du gel et des fortes températures.

Conservation : 1 an en emballage d’origine non ouvert et à température ambiante.
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CONDITIONNEMENTS

Code UC PCB GENCOD

 30602591  Seau 20 kg  1  3549212466428

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.

Bostik SA - Département Construction - 253 Avenue du Président Wilson - 93211 La Plaine Saint Denis Cedex -

Fax Service Technique : 01 64 42 16 67 - www.bostik.fr
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