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BOSTIK ROLL 50R & 85R
BANDE ADHÉSIVE ARMÉE  POUR LE COLLAGE DE PLINTHES ET 

REVÊTEMENTS SUR SUPPORTS LISSES ET IRRÉGULIERS

AVANTAGES

• Travaux neuf et rénovation.

• Fixation immédiate et durable.

• Ultra résistant.

• Pose rapide, facile et propre.

• Remise en service immédiate.

• N’altère pas les revêtements PVC.

• Haute résistance température (- 40°C à + 

120°C).

• Compatible planchers chauffants et PRE.

• Sans solvant, sans phtalate.

• Très faibles émissions de COV : classe A+ 

DESCRIPTION

Bande adhésive armée pour le collage de plinthes 

et revêtements sur supports lisses et irréguliers 

en neuf et rénovation.

DESTINATION

• Remontées en plinthes des sols souples

• (PVC, linoléum, caoutchouc).

• Plinthes textiles (moquettes, aiguilletés).

• Plinthes rigides et goulottes PVC, chemins de 

câbles.

• Plinthes bois.

• Plaques de protection murales 

(établissements de santé, scolaire….).

• Accessoires (profilés de finition, formes 

d’appuis….).
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� Couleur Translucide

� Type d'adhésif

pré-enduction à base 

de résines 

synthétiques à tack

élevé  sur grille 

armée pour support 

structuré.

� Temps de 

gommage

pas de temps d’attente,

pose immédiate.

� Temps ouvert

recouvrir au fur et à 

mesure de 

l'avancement.

� Remise en 

service immédiate.
� Largeur du 

rouleau
50 mm ou 85 mm.

� Longueur du 

rouleau
30 mètres linéaires

� Non inflammable

� Sans solvent, sans phtalate

� Très faibles émissions de COV : classe A+

CARACTERISTIQUES TECHNIQUESDESCRIPTION

DESTINATION
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BOSTIK SERVICE TECHNIQUE

Smart Help +33 (0)1 64 42 13 36
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Rouleau de 30 m

18 mois dans son suremballage d’origine non

ouvert et à plat entre +10°C et +30°C, à l’abri de

l’humidité.

PRECAUTIONS D’EMPLOI

Les supports doivent être résistants, plans, sains,

secs, propres, dépoussiérés et non gras.

Conditions d’utilisation : température +10 à +30°C

/ taux d’humidité relative inférieur à 70%.

Protéger les rouleaux de la poussière et de

l’humidité.

SUPPORTS ADMISSIBLES

Spécialement conçu pour supports irréguliers ou

rugueux (ex: toile de verre, texture à peindre…).

• Bétons surfacés à parement soigné.

• Chapes base ciment (incorporées ou

rapportées).

• Chapes anhydrites*.

• Ragréages de sol.

• Panneaux de particules, contreplaqués ou

OSB3*.

• Métal et supports non absorbants.

• Convient sur sols chauffants et PRE.

• Supports base plâtre* : plaques de plâtres

• cartonnées, carreaux de plâtre, enduits

muraux.

* Sur support poreux, appliquer préalablement le

PRIMASOL R.

APPLICATION

Dérouler et afficher la bande adhésive au fur et à

mesure de l’avancement sur le support. Maroufler

avec soin sur le papier de protection afin

d’éliminer les éventuelles bulles d’air et d’assurer

l’adhésion en tous points. Oter le papier de

protection et afficher le revêtement sur la bande

adhésive puis maroufler soigneusement.

Code UC PCB GENCOD

30611016
Rouleau 85mm 

x 30m
3 3549212479572

30611018
Rouleau 50mm

x 30m
5 3549212479602

SÉCURITÉ

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.

MISE EN ŒUVRE CONSOMMATION

CONSERVATION

CONDITIONNEMENT


