
Paneltack
COLLE FORTEMENT ÉLASTIQUE POUR PANNEAUX DE FAÇADE

AVANTAGES

- Pour les panneaux HPL comme Trespa Meteon

- Montage aisé et rapide

- Certifiée KOMO

- Pour les panneaux HPL comme Trespa Meteon

- Montage aisé et rapide

- Certifiée KOMO

PRODUIT

Paneltack est une colle très élastique à base de MS

Polymère qui durcit sous l’effet de l’humidité ambiante.

Cette colle convient parfaitement pour le collage de

panneaux de façade HPL.

APPLICATION

Le collage de panneaux muraux, bandes de rives, plafonds,

auvents et parapets.

CARACTÉRISTIQUES

- Ne contient ni solvants, ni isocyantes

- Elasticité permanente avec répartition optimale des

forces

- Convient aussi pour le collage de panneaux HPL plus

grands sur lattage en bois

- Excellente force mécanique

- Bonne résistance à l’humidité et aux intempéries

- Mise en oeuvre aisée

MISE EN OEUVRE 

Voir 'Préparation et instructions de mise en oeuvre des

panneaux de façade'.

STABILITÉ AU STOCKAGE

Plus de 12 mois dans un local sec à une température entre

+5°C et +25°C et emballage d’origine fermé. Voir code au-

dessus du bord de la cartouche : B(est) B(efore) mm/aa.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

La fiche de sécurité est disponible sur bostiksds.thewercs.

com.
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Code article code EAN Conditionnement
30614252 8713572167102 cartouche 290 ml 
30614257 8713572027239 poche 600 ml 

Caractéristiques
techniques

Base SMP (Silyl Modified Polymère)

Composant 1

Type élastique

Consistance pâte lisse, homogène

Densité ± 1.55

Shore A ± 50

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

Tenue 25 mm 0 mm (à 20°C)

Température de mise en

oeuvre

+5°C à +30°C

Polymérisation 2 mm/24 h

Résistance à la

température

-40°C à +90°C

Résistance à la traction 2,5 N/mm2 ISO 37

Résistance au cisaillement 1,8 N/mm2 ISO 37

Mouvement maximal du

joint admissible

4.3 mm

Couleur gris clair

Emballées par 12

Palette 1152

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


