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PRODUIT
Paneltack HM est une colle élastique à base de MS Polymer 

qui durcit sous l’effet de l’humidité ambiante. Cette colle ne 

contient ni solvant, ni isocyanate.

APPLICATION
Le collage de Alucobond (En rénovation et en construction 

neuve)

• revêtement de façade

• bords de toiture et bandes de rives

• plafonds et auvents

• parapets

• revêtement intérieur

ALUCOBOND
Alucobond®, produit par 3A Composites, est un panneau 

sandwich constitué en aluminium/noyau/aluminium. 

Disponible en épaisseurs de 4 et 6 mm, où pour des 

panneaux de façade (collés),  des panneaux de  

4 mm sont le plus souvent appliqués.

La qualité standard est Alucobond PLUS, classe au feu B 

selon EN 13501-01.

Pour plus d’informations: voir www.alucobond.com

CARACTÉRISTIQUES PANELTACK HM
• excellente force mécanique

• division de tension optimale

• testé à base de BRL 4101 partie 7

• bonne résistance à l’humidité et aux intempéries

• montage facile et rapide 

SYSTÈME DE COLLAGE BOSTIK
- Paneltack HM colle élastique .

- Primer SX Black   primaire pour structure 

porteuse en bois.

- Prep M   primaire pour Alucobond et 

éventuellement structure 

porteuse en métal (aluminium 

ou acier galvanisé)

- Foamtape 12 x 3 mm   Ruban mousse autocollant 

double-face pour la fixation 

des panneaux et comme joint 

d’écartement.

INFORMATION POUR LE CONSTRUCTEUR

POIDS PROPRE DES PANNEAUX
La charge produite par le poids propre du panneau n’est pas 

décisive pour un décollage éventuel

CHARGE DUE AU VENT
Dans le cadre du décret sur la Construction, on doit, e.a. 

tenir compte de la charge due au vent. Voir l’Eurocode 1 

partie 1-4 : NBN-EN-1991-1-4.

TAILLE MAXIMALE DES PANNEAUX
Grâce à l’elasticité de Paneltack HM, la colle peut très 

bien absorber les déformations éventuelles des panneaux 

Alucobond. Pour la fixation d’Alucobond, il faut tenir compte  

d’une déformation maximale (diagonale) de 1,44 mm/

m1. Conformément au BRL 4101 partie 7, la déformation 

maximale élastique que le système Paneltack HM peut 

absorber dans la pratique ne peut pas dépasser 3 mm. Ceci 

implique que la longeur diagonale des panneaux ne peut pas 

dépasser le 4160 mm.

REMARQUE
Avant le collage, les panneaux doivent être droits. Les 

panneaux plus grands sont plus sensibles à ce problème que 

les petits et nécessiteront dès lors des soins encore accrus 

en ce qui concerne leur manipulation et leur stockage.

AVANTAGES

- Méthode de fixation invisible fiable.

- Mise en oeuvre aisée

-  Elasticité permanente avec répartition optimale des 

forces

Paneltack HM

LE COLLAGE DE ALUCOBOND®
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STRUCTURE PORTEUSE : DIMENSIONS ET DISTANCES
Les dimensions minimales de largeur des ossatures en bois 

dans la construction portante dépendent de la fonction et 

la manière de fixation de l’ossature:

I. montant aux joints  95 mm

II. Montant intermédiaires et d’éxtrémité 45 mm

Voir également les dessins détaillés

Comme indication nous conseillons les distances maximales 

suivantes donc les distances maximales entre les montants :

Largeur panneau

4 mm 625 mm

6 mm 750 mm

Remarque : Si le fournisseur ou concepteur des panneaux 

mentionne, dans certains cas spécifiques, des distances plus 

petites, veuillez les respecter.   

Les distances de fixation exactes dépendent de la charge 

due au vent et le nombre de surtensions. 

Pour applications au plafond ou auvents, nous conseillons 

un entraxe maximal de 400 mm.

STRUCTURE PORTEUSE: VENTILATION
Autant pour un revêtement de façade comme de plafond, 

il est tres important que la construction est ventilée 

fortement.En bas et en haut de la façade, une entrée d’air 

et une sortie d’air doivent être prévues avec une largeur de 

min. 20 mm.

STRUCTURE PORTEUSE : CHOIX DU MATÉRIAU
Bois adéquat : types de bois quadrilatéral poncé, propre, 

sec, sans poussière ni graisse (par ex., sapin, pin, meranti) 

doivent être traités conformément aux normes NEN 

5461 et NEN 5466, classe de durabilité C18.  La teneur 

en humidité du bois ne peut pas dépasser 18%. Le bois 

imprégné convient également. Consulter Bostik en cas de 

doute

Métal adéquat : acier blanc galvanisé ou aluminium sec et 

poli. Ces types de métaux doivent être protégés contre 

la rouille. Les métaux émaillés conviennent également, 

d’autres consignes d’utilisation sont cependant pratiquées. 

Consultez Bostik à cet effet.

Peintures de fond : un nombre limité de peintures de 

fond appliquées au pistolet/spray convient au collage de 

Paneltack HM. Consultez Bostik à cet effet.

LARGEUR DE JOINTURE MINIMALE
Les panneaux de façade sont fixés avec des joints ouverts 

afin de permettre un mouvement libre des panneaux.  

Nous conseillons de prévoir une largeur de joint minimale 

de 10 mm.

INDICATION DE CONSOMMATION PAR 100 M² DE SURFACE 
DE PANNEAU
  Qty Emballage standard

Foamtape  12 rouleau de 25 m

Paneltack  50  cartouche 290 ml

Prep M 3  boîte 500 ml

Primer SX Black (bois)  3  boîte 1000 ml

Prep M (métal)  3 boîte 500 ml

INFORMATION POUR LE PLACEUR

CIRCONSTANCES DE MISE EN OEUVRE
Les panneaux peuvent être encollés dans l’usine et au 

chantier. Respecter les circonstances de mise en oeuvre 

suivantes: 

• Ne pas préparer ou encoller par temps de pluie

•   Ne pas préparer ou encoller par une humidité relative 

élevée comme brouillard

•  Eviter la formation d’une condensation sur les panneaux 

et la structure porteuse. La température du substrat et la 

structure porteuse doit être 3°C supérieure au point de 

rosée.

 • Température de mise en oeuvre : +5°C à +30°C.

INFORMATION POUR LE PLACEUR
Les matériaux à coller doivent être propres, secs, dégraissés 

et dépoussiérés.

1.  PRIMER SUR STRUCTURE 
PORTEUSE
 Appliquer le primer sur le montant 

avant ou après leur pose. Ceci peut 

se faire à l’intérieur ou à l’extérieur. 

Utiliser le Primer SX black pour les 

montants en bois et le Prep M pour 

les montants en métal. Une seule 

couche suffit. Ne pas utiliser les restes de primaires hors 

de l’emballage. Éviter de tâcher et de rendre grasses les 

surfaces traitées. 

Montant en bois : Utiliser le set d‘application spécial avec 

rouleaux. Toujours agiter le bidon fermé avant utilisation. 

N’ouvrir le bidon qu’immédiatement avant usage, ne verser 

que la quantité de primaire nécessaire dans un bac peinture 

propre, fermer ensuite le bidon immédiatement; ne pas 

utiliser le résidu. Les faces de collage sont à traiter avec le 

primaire de telle manière que le primaire forme une couche 

fermée. Appliquer le primaire en une couche suffisamment 

épaisse. Après application laisser sécher au minimum 60 min. 

Montant en métal : Appliquer, en direct du bidon, avec un 

chiffon ou du papier cellulosique propre, incolore, sans 

pluche ni poussière le primer Prep M. Bien frotter. Laisser 

sécher pendant au moins 10 min.

2. PRÉTRAITEMENT PANNEAU DE FAÇADE 
Ne pas  traiter plus de surface que l’on ne peut coller 

endéans les 6 heures. Utiliser Prep M pour nettoyer et 

préparer la face à coller du panneau. Frotter fermement 

le panneau de façade sur toute la longueur et en bande 

d’une largeur de 10-15 cm. Après application, laisser sécher 

minimum 10 minutes.
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3. APPLICATION DU FOAMTAPE
Foamtape se pose uniquement verticalement et sans 

interruption sur la structure porteuse, après séchage 

du primaire. Bien presser le ruban mousse et le couper à 

mesure avec une lame tranchante. Il y 

a lieu de tenir compte de la largeur des 

montants qui, après leurs fonctions 

spécifiques et la dimension des 

panneaux de revêtement, détermine la 

longueur du ruban et son écartement 

du cordon de colle. Après la pose du 

ruban mousse, ne pas enlever la feuille 

protectrice

4. APPLICATION DE LA COLLE DE MONTAGE À L’AIDE DE 
L’EMBOUT SPÉCIAL
Appliquer la colle Paneltack HM 

uniquement verticalement et en 

cordons ininterrompus, après la pose 

du ruban mousse. Utiliser à cet effet 

un pistolet manuel ou à air comprimé. 

Utiliser l’embout spécial. En le coupant 

éventuellement en léger biseau, face à 

la découpe en V, on obtient un cordon 

triangulaire de 9 mm de base et de 

hauteur.

5. POSE DU PANNEAU
Enlever la feuille protectrice du 

Foamtape. Poser le panneau dans les 

10 min après l’application de la colle. 

Presser légèrement et ajuster, si 

nécessaire. Il est possible d’ajuster la position du panneau 

avant que celuici rentre en contact avec le Foamtape. 

Pour faciliter la pose, il est conseillé 

d’utiliser des entretoises, étançons ou 

tringles d’ajustement vertical. Lorsque 

le panneau se trouve dans la bonne 

position, le presser pas trop fortement 

de façon à ce qu’il adhère parfaitement 

au ruban autocollant. Il n’est alors plus 

possible d’ajuster. Voir les plans détaillés. 

Il n’est alors plus possible d’ajuster. Voir 

représentation en détail.

6. NETTOYAGE
Prévenir la pollution de la face visible des panneaux par 

la colle ou les primaires. Si malgré tout, de la colle ou un 

primaire se trouvait sur la face visible du panneau, gratter 

autant que possible la colle, ensuite nettoyer à l’aide du 

dégraissant Liquid 1 avec un chiffon non pelucheux sans 

colorant, ou un papier de soie. Des résidus de colle et de 

primaire durcis ne peuvent être enlevé que mécaniquement. 

REPRÉSENTATION EN DÉTAIL

I. FACADE/PAROIS (FACE)  III. MONTANT EN D’ÉXTRÉMITÉ

I. MONTANT EN BOIS ENTRE 2 PANNEAUX I. MONTANT EN  ALUMINIUM  

   ENTRE 2 PANNEAUX

II. MONTANT INTERMÉDIAIRE/BOIS II.  MONTANT INTERMÉDIAIRE/

ALUMINIUM

1. Prep M

2. Primer SX Black

3. Paneltack HM

4. Foamtape

5. Prep M

Ce ne sont que des représentations 

schématiques, consultez 

3AComposites pour les dessins exacts 

techniques.
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

Caractéristiques techniques PANELTACK HM

Matières premières MS Polymer

Composant 1

Type élastique

Densité 1.4 g/ml

Formation de peau (début) ± 15 min (à 20°C – HR 50%)

Shore ± 55

Résistance à la traction 2.25 N/mm²     (certificat KOMO)

Résistance au cisaillement 1.8 N/mm²        (certificat KOMO)

Mouvement maximal du 
joint admissible

3 mm                  (certificat KOMO)

Résistance aux températures -40 à +90°C

Température de mise en 
œuvre

+5 à +35°C

Conditionnement et code
cartouches 290   ml 30132201
poche 600              ml 30132181

Couleur noir

Stabilité au stockage

Plus de 12 mois dans un local sec à 
une température entre +5 et 
+25°C et emballage d’origine fermé. 
Voir code au dessus du bord de la 
cartouche: B(est) B(efore) mm/jj.

Caractéristiques techniques PREP M

Application
préparation du primaire pour 
structure porteuse en métal

Temps de séchage minimal 10 minutes

Température de mise en 
oeuvre

+5°C à +30°C

Extrait sec ± 17%

Densité 0,76 g/ml

Point éclair < +21°C

Conditionnement et code 500 ml 30022111

Couleur jaune clair / transparent

Stabilité au stockage
12 mois dans un local sec à une 
température entre +5 et +25°C et 
èmballage d’origine fermé. Voir code.

SET D’APPLICATION ET ROULEAUX
Pour l’application de Primer SX Black, utiliser le set d’appli-

cation spécial avec poignée et bac. Les rouleaux donnent 

une consommation minimale et une préparation optimale.

Bostik BV

De Voerman 8

5215 MH ’s-Hertogenbosch

T: + 31 (0)73 6244244

infoNL@bostik.com

www.bostik.nl

Bostik Belux SA - NV

Meulestedekaai 86  

B-9000 Gent

T: + 32 (0) 92551717

info.be@bostik.com

www.bostik.be

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 6 244 244 

+ 32 (0) 9 255 17 17
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Caractéristiques techniques FOAMTAPE

Description
Ruban mousse en HDPE autocollant 
double-face.

Application

Il permet une première adhérence 
du panneau et garantit une 
répartion régulière et suffisante de 
la couche de colle.

Densité ± 60 kg/m3

Épaisseur 3 mm

Largeur 12 mm

Température de mise en 
oeuvre

+5 à +35°C

Conditionnement et code 25 m / rouleau 30182771

Couleur noir

Stabilité au stockage

Plus de 12 mois dans un local sec à 
une température entre +5 et +25°C 
et emballage d’origine fermé. Voir 
code B(est) B(efore) mm/jj.

Caractéristiques techniques PRIMER SX BLACK

Application  
préparation du structure porteuse 
en bois

Exrait sec ± 65%

Densité 1,03 g/ml

Point éclair < +21°C

Temps de séchage minimal 60 minutes (à 20°C-HR 50%)

Conditionnement et code 1 litre 30023350

Couleur noir

Stabilité au stockage
9 mois dans un local sec à une 
température entre +5 et +25°C et 
èmballage d’origine fermé. Voir code.


