
STIX A740 MULTI BEST
COLLE SOL MULTIFONCTIONNELLE

AVANTAGES

- piégeant initial très puissant

- convient pour sièges à roulettes

- temps ouvert très long

- EC1

- piégeant initial très puissant

- convient pour sièges à roulettes

- temps ouvert très long

- EC1

PRODUIT

Colle en dispersion sans solvant à très faible émission avec

une très haute force d’adhérence.

APPLICATION

Convient en particulier pour PVC en dalles ou lés,

cushionvinyl, revêtements polyoléfines, revêtement

caoutchouc avec une épaisseur jusqu'à 4 mm avec dos lisse,

linoléum et tapis avec des différents envers.

MISE EN OEUVRE

Support : Le support doit répondre au DIN 18365 et doit être

sec en permanence, plan, sans fissures, propre et doit

résister à l’arrachement et à la compression. 

Primairisation : Utiliser les primaires et égalisations

adéquats.

Application : Étaler la colle uniformément avec une spatule

appropriée sur le support. Respecter le temps de gommage:

encollage lit frais 5 à 10 min, encollage de contact 45 à 60

min avant de poser le revêtement. Maroufler

soigneusement à l’aide d’un rouleau lourd. Après ±30 min.

accentuer le marouflage sur les joints et en lisière (dépend

des paramètres extérieurs).

Conseils : La force d’adhérence initiale très élevée rend les

corrections très difficiles. Lors de l’encollage de revêtement

mince et de dépassage du temps ouvert, il est possible que

les sillons de colle soient visibles à la surface.
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Couleur Conditionnement Code
 beige  seau de 13 kg  30615765

STABILITÉ AU STOCKAGE

Frais et sec dans l’emballage d’origine fermé 12 mois.

Craint le gel.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Les publications suivantes sont disponibles sur demande:

Fiche de Données de Sécurité (FDS)

Caractéristiques
techniques

Base colle acrylique

Densité env. 1,15kg/m³

Température de mise en

oeuvre

+15°C à + 20°C

Temps de gommage

encollage lit frais

encollage de contact

10-15 min (+15-+20°C/HR

45-65%)

45-60 min (+15-+20°C/HR

45-65%)

Temps ouvert env. 60 min (+15-+20°C/HR

45-65%)

Spatule conseillée A2 consommation 250-300 g/

m³

B1/B2 consommation 300-350

g/m³

Ouverture à la marche après 24 h

Convient pour sièges à

roulettes

oui

Convient pour sol

chauffant

oui, suivre les règles du

fabricant

Soudure des joints après 24 h

Nettoyage de la colle non-

durcie

eau

GEV-EMICODE EC1

GISCODE D1

BOSTIK HOTLINE

Smart help  +31 (0) 162 491 000
 + 32 (0) 9 255 17 17


