
BOSTIK ROLL MT35
ADHÉSIF SUR MOUSSE HAUTES PERFORMANCES

AVANTAGES

- Fixation immédiate et durable

- Ultra résistant

- Grande polyvalence

- Comble les irrégularités de surface

- Pose rapide, facile et propre

- Mise en service immédiate

- Haute résistance température (-40°C à +100°C)

- Sans solvant, sans phtalate

- Non inflammable

- Très faibles émissions de COV: classe A+
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PRODUIT

Adhésif hautes performance multi-usages : nez de marches,

miroirs, agencement. 

APPLICATION

Adhésif sur mousse hautes performances multi-usages

pour agencement, décoration, finitions intérieures:

- collage de nez de marches métalliques rapportés, barres

de seuils

- démarrage d’une pose collée de parquet (fixation de la

1ère lame)

- collage de miroirs et d’éléments décoratifs

- collage de panneaux

- habillage d’ascenseurs

MISE EN OEUVRE

Précautions 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.

Mise en oeuvre

Dérouler et afficher la bande adhésive au fur et à mesure de

l'avancement sur le support. Maroufler afin d’assurer

l'adhésion en tous points. Oter le papier de protection et

afficher l’élément à coller sur la bande adhésive puis presser

ou maroufler soigneusement. 

STABILITÉ AU STOCKAGE

18 mois dans son emballage d’origine non ouvert entre +10°

C et +30°C, à l’abri de l’humidité.
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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

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

bostiksds.thewercs.com.

Couleur Conditionnement Code
Blanc Rouleau de 25 m –

épais. 35 mm

30607843

Caractéristiques
techniques

Type  Adhésif double face sur

support mousse polyéthylène.

Résistance à la

température

-40 à +100°C

Consommation 1 rouleau = 25 mètres linéaires

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  NL + 31 (0) 73-6 244 244
 BE + 32 (0) 9 255 17 17


