Colle Fibre de verre
TOUS TYPES DE REVÊTEMENT FIBRE DE VERRE (JUSQU’À 300 G/M²)

AVANTAGES
- Prête à l’emploi
- Pouvoir piégeant élevé
- Applicable directement sur le mur (selon la porosité)
- Transparente après séchage
- Rendement élevé
- Excellente peinturabilité
PRODUIT
Colle spéciale pour l’encollage de toiles de verre. Pour murs
et plafonds normalement absorbants.
APPLICATION
Colle en émulsion vinylique, prête à l’emploi, spécialement
adaptée à la pose des:
- Toiles de verre à peindre, avec ou sans envers papier
- Textures à peindre
MISE EN OEUVRE
Supports admissibles: Plâtre et dérivés, plaques de plâtre
cartonnées, supports anciens convenablement préparés,
enduits du peintre, enduits de lissage muraux. Panneaux de
particules et bois préalablement imprimés avec un de nos
primaires adaptés. Sur panneaux ignifuges ou hydrofuges,
utiliser un primaire approprié.
Préparation des supports: La notice d’information
technique du CSTC n° 194 “Bonne pratique pour la pose de
revêtements muraux” décrit les prescriptions pour la
préparation du support. Le placeur doit les respecter car
cela tombe sous sa responsabilité. Les supports doivent
être sains, secs, solides, propres, plans, dégraissés,
dépoussiérés et non exposés à des remontées d’humidité.
Support trop absorbant ou pulvérulent (plaques de plâtre
cartonnées, enduits, etc…) sont préalablement imprégnés
d'un primaire approprié. Enlever les anciens papiers peints
et les badigeons avec Décoll fibre de verre. Préparer ensuite
le support selon les règles.
Anciennes peintures: Enlever les parties non adhérentes.
Les peintures doivent être lessivées ou légèrement
poncées.
Encollage et pose: Bien remuer la colle. Ne pas ajouter de
l’eau. Appliquer la colle régulièrement sur le mur au rouleau
à poil moyen. Temps ouvert: ± 20 min. Maroufler de haut en
bas pour évacuer les poches d’air et obtenir un collage
parfait. Traiter et réalier les joints et arasements du
fabricant de revêtement. Eliminer au fur et à mesure toute

trace de colle à l’aide d’une éponge humide et propre. Toile
de verre finie ou pré-peinte: on peut observer dans ce cas
un temps de gommage d’environ 5 minutes selon
température, absorption des fonds, nervosité et poids du
revêtement.
Nettoyage: Nettoyage de la colle non-durcie: eau.

STABILITÉ AU STOCKAGE
12 mois maximum en emballage d’origine, non ouvert,
conservé entre +5°C et +30°C. Craint le gel.
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
La Fiche de Données de Sécurité (FDS) est disponible sur
bostiksds.thewercs.com.

Couleur
blanc
blanc
blanc

Conditionnement
12 x 1 kg
seau 5 kg
seau 10 kg

Code
30242574
30242573
30242572

Caractéristiques
techniques
Base

colle aqueuse à base de résines
vinyliques

Consommation

± 200 g/m²

Température de mis en
oeuvre

+15 à +20°C

Temps de gommage

néant

Temps ouvert

± 20 min (+15 - +20°C / HR 45 –
65%)

Prise définitive

24 à 48 h.

Classification selon COV

A+
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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.
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