Colle monocomposant pour gazon synthétique
COLLE MONOCOMPOSANT ÉLASTIQUE POUR GAZON SYNTHÉTIQUE

- excellente adhérence
- prête à l’emploi
- facile à appliquer
- couleur verte
PRODUCT
Colle monocomposant élastique verte de qualité
supérieure.
APPLICATIONS
Pour coller et réaliser les jonctions de lés de gazon
synthétique. Convient pour la plupart des supports comme
les bandes (géotextiles) Bostik, béton et chapes.
CARACTÉRISTIQUES
- très bonne adhérence même sur supports (légèrement)
humides
- ne contient ni solvants, ni isocyanates
- résiste aux rayons UV et aux intempéries
APPLICATION
Le support doit être préparé selon DIN 18365 et doit être
propre, sec en permanence, exempt de poussière et de
fissures et doit résister à l’arrachement et à la compression..
Appliquez la Colle monocomposant pour gazon synthétique
au centre de la bande adhésive Bostik à l’aide d’une spatule
dentelée n° 3 ou 4 (en fonction des coutures du gazon
artificiel) de Bostik sur une largeur d’environ 15 à 20 cm. Ne
pas dépasser le temps de travail afin de garantir une
adhérence optimale. N’appliquez qu’à une température de
+5°C. Une fois le gazon synthétique posé, exercez une
pression ou maroufler avec un rouleau pour obtenir une
adhérence optimale.
Ouvert à la marche après 24 h. Les restes de colle non
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Caractéristiques
techniques
Base

MS polymère

Densité

env. 1,50 g/ml

Résistance à la
température

-30°C à +80°C

Consommation

800-1200 gr par m²

Couleur

vert

Code article/emballage

30614621/ boîte 1kg (pal 462
pcs)
30614609/ boîte 4kg (pal 80
pcs)
30614604/ boîte 15kg (pal 44
pcs)

endurcis pourront être enlevés avec Bostik Liquid 1. La colle
endurcie ne peut être enlevé que mécaniquement.
STABILITÉ AU STOCKAGE
12 mois dans un emballage non ouvert, entre +5 et +30°C.
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
La fiche de données de sécurité est disponible sur demande.
BOSTIK HOTLINE

Smart help +31 (0)736244244
+32 (0) 9 255 17 17
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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 indication

NL-2019/06/25

Avantages

