
Colle contact liquide
COLLE NÉOPRÈNE SUPERPUISSANTE

AVANTAGES

- prise immédiate et définitive sans serrage

- haute résistance à l’arrachement

- résiste à la chaleur (+80°C) et à l’humidité

- prise immédiate et définitive sans serrage

- haute résistance à l’arrachement

- résiste à la chaleur (+80°C) et à l’humidité

PRODUIT

Colle néoprène superpuissante

APPLICATION

- Bois, stratifiés, agglomérés (baguettes, placages sur bois

et plans de travail, chants de table…)

- Caoutchouc (nez de marche, dalles de sol, semelles…)

- Cuir et simili (chaussures, vêtements, bagages…)

- Liège (revêtements muraux, dalles…)

- Plastiques rigides (gaines et plinthes électriques,

revêtements de sol…)

- Métal (doublage de portes,...)

Ne convient pas pour polystyrène, polyéthylène, PVC souple

et polypropylène.

MISE EN OEUVRE

Les surfaces à assembler doivent être propres, sèches,

dépoussiérées et dégraissées. Dépolir les surfaces lisses en

les ponçant avec du papier de verre.

Appliquer la colle en une couche fine et régulière sur les 2

surfaces. Laisser évaporer les solvants durant 10 min.

Dès que la colle ne poisse plus sous les doigts, positionner

précisément et assembler en pressant fortement.

La prise est immédiate et définitive sans serrage.
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ENVIRONNEMENT

Bostik Colle Contact Liquide contient des solvants.

STABILITÉ AU STOCKAGE

Bostik Colle Contact Liquide doit être stocké au sec et hors

gel en emballage d’origine non ouvert.

Bostik Colle Contact Liquide peut être conservé en

emballage d’origine non ouvert au moins 18 mois à

condition que les circonstances de stockage soient

correctes.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

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

bostiksds.thewercs.com.

Couleur Conditionnement Code
beige 12 x 750 ml 30021247
beige 5 l 30021245

Caractéristiques
techniques

Base colle néoprène

Consommation 150 à 250 ml/m² par face

Température minimale

de mise en oeuvre

+15°C

Temps d'attente 10 min (+20°C / HR 55%)

Résistance maximale après 24 h

Nettoyage Outils et de la colle non durcie avec de

l’acétone.

GISCODE S1

Les valeurs sont fonction de la température, l’humidité de l’air et la
porosité du support.

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


