
Ardaflex Multi
COLLE MONOCOMPOSANTE UNIVERSELLE

AVANTAGES

- Usage sur sol et mur

- Prête à l'emploi

- Sur métal, aluminium et acier

- Emploi universel

- Très bonne adhérence

- Usage sur sol et mur

- Prête à l'emploi

- Sur métal, aluminium et acier

- Emploi universel

- Très bonne adhérence

PRODUIT

Bostik Ardaflex Multi est une colle monocomposante

universelle à base de la technologie SMP et à durcissement

à l'humidité ambiante.

Ardaflex Multi est très élastique avec une forte adhérence

initiale et une bonne adhérence sur supports non

absorbants. Spécialement recommandé pour le collage de

carreaux céramiques sur métal, aluminium et acier

dégraissés. Ardaflex Multi réduit les nuisances sonores dues

à la marche ou aux impacts sur les carreaux céramiques.

Ardaflex Multi est faible en émissions selon les normes

GEV-EMI-CODE EC1R et est sans solvants ni odeurs.

APPLICATION

- Utilisé pour la pose de carreaux céramiques au sol et mur

- Utilisé dans les sols d'ascenseurs

- Utilisé pour le collage de dalles en mousse PU ou en

mousse extrudée

- Utilisé comme produit de réparation pour de petites

surfaces sous tapis, carrelages ou parquet

- Utilisé pour l'encollage de plaques métalliques sur

supports absorbants ou non absorbants

- Utilisé également pour la pose de carreaux céramiques

avec un dos lisse et profilé sur pierre, céramique,

panneaux fibrociment, acier, aluminium, panneaux de

construction, couches poncées en époxy, tables de

travail pour cuisine, etc.

- En outre pour des éléments de pierres naturelles, et

pierres en béton, non transparentes et insensibles à la

décoloration et différents types de pierres naturelles

calibrées.

- Convient également pour le collage de carreaux sur

carreaux.

PRÉPARATION DU SUPPORT

Les supports doivent être secs en permanence, propres,

solides et résistants à la déformation et à la traction. Des

supports en métal doivent être libérés de corrosion et être

dégraissés.

MISE EN OEUVRE

Avant utilisation, la colle doit avoir une température de min.

18°C. Après ouverture du seau, tirer la feuille de protection

et ôter la formation de peau éventuelle sur la colle. Ne pas

mélanger cette peau avec la colle. Ne pas appliquer Ardaflex

Multi quand les éléments de construction ou la

température ambiante sont inférieures à 10 °C. 

Ardaflex Multi est appliqué sur le support avec une spatule

dentelée. Les carreaux doivent être posés et pressés dans la

colle endéans les 40 minutes.

Le durcissement de la colle est renforcé par l'humidité; c'est

pourquoi il est conseillé, en posant des carreaux sur des

supports non absorbants, de rincer le dos du carreau avec

une éponge légèrement humide. Des restes de colle sur des

carreaux céramiques doivent être enlevés immédiatement

avec p.e. du white spirit. 

Conseil: Utiliser de préférence une spatule en plastique.

Après le durcissement de la colle, celle-ci peut être enlevée

sans problème de la spatule. En utilisant une spatule en

métal, enlever la colle fraîche en rinçant celle-ci avec p.e.

Bostik Liquid 1.

Selon le largeur et la profondeur des joints, on peut

commencer env. 12 heures après le collage avec le

jointoiement du carrelage. Ceci est possible avec un mortier

de jointoiement, p.e. Ardacolor Premium ou Ardacolor Flex.



Bostik BV

De Voerman 8

5212 MH 's-Hertogenbosch

T: +31 (0) 73 6244 244  / F: +31 (0) 73 6244 344

www.bostik.nl

Bostik Belux SA-NV

Meulestedekaai 86

B-9000 Gent

T: +32 (0) 92551717 / F: +32 (0) 92551701

www.bostik.be

N
L-

2
0

17
/0

8
/0

1

STABILITÉ AU STOCKAGE:

6 mois dans l'emballage original fermé.

Stockage au sec et au frais entre +5°C et 25°C.

GISCODE:

RS10  sont des substances de remplacement pour les

matériaux de pose contenant beaucoup de solvants, et dont

les valeurs limites seraient dépassées lors de leur

application sur une place de travail (GISCODE S1-S6)

GEV-EMICODE

EC1R, très pauvre en émission

DEMANDE D'INFORMATIONS

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

bostiksds.thewercs.com

Caractéristiques
techniques

Base Polymère modifié silane  (SMP)

Couleur gris blanc

Viscosité facilement spatulable

Poids spécifique env. 1,55 g/cm³

Temps de mise en oeuvre env. 40 minutes

Conditions de mise en

oeuvre

entre +18°C et 23°C;

température du support min. +

15°C, température ambiante

min. +10°C. humidité relative:

pas supérieure à 65%.

Ouvert à la marche/à la

charge

après env. 12 h; selon les

circonstances de

l'environnement

Jointoyer après env. 12 h

Totalement ouvert après env. 7 jours

Consommation (dentelure) env. 1,2 kg/m² , 4x4x4 mm

env. 1,3 kg/m² , 6x6x6 mm

Nettoyage pour la colle non durcie: Bostik

Liquid 1.

Convient pour sol

chauffant

oui, suivre les directives du

fabricant

Emballage seau 15 kg

Code article 30605711

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)73 6244 244
 +32 (0) 9 255 1717


