
Mirrocol
COLLE ÉLASTIQUE POUR MIROIRS

AVANTAGES

- aucune altération des miroirs

- inodore et exempt de solvants

- qualité démontrée

- bonne tenue

- aucune altération des miroirs

- inodore et exempt de solvants

- qualité démontrée

- bonne tenue

PRODUIT

Mirrocol est une colle élastique à base de MS Polymère

destinée à la fixation de miroirs. Mirrocol ne contient ni

solvants, ni isocyanates.

APPLICATION 

Mirrocol convient spécialement pour le collage de miroirs

car la colle n’attaque pas le dos du miroir et adhère sur la

plupart de matériaux du bâtiment. Exemples d'applications :

- Collage de miroirs dans des locaux sanitaires sur faïence,

enduits et portes.

- Collage de miroirs (pas de miroirs de sécurité) sur

supports en béton, plâtre ou métaux dans des magasins,

bureaux, discothèques etc.

- Collage de miroirs sur parois inclinées.

CARACTÉRISTIQUES

- colle élastique

- inodore

- très bonne adhérence sur différents matériaux du

bâtiment

- ne contient ni solvants, ni isocyanates

- n’attaque pas l’argenture

- plus grande sécurité en cas de bris de miroir

- excellente adhérence sur miroirs argentés sans primaire

(EN 1036).

MISE EN OEUVRE 

Support : Les supports doivent être propres, secs,

dépoussiérés, dégraissés et suffisamment solides. Il n’est

pas possible de coller un miroir sur un support mouillé ou

humide.

Préparation : Utiliser Prep M pour les métaux. Pour les

supports poreux comme enduit, béton, bois et plâtre,

utiliser Bostik Primer MSP. Préalablement dégraisser la face

du miroir à coller avec Liquid 1.

Application : Après séchage du primaire, appliquer Mirrocol

en cordons sur le miroir ou le support. Appliquer les cordons

verticalement de sorte qu’une ventilation est possible entre

le miroir et le support. Ne jamais appliquer la colle

horizontalement ou en plots. Utiliser pour l’application

l’embout spécial. L’intervalle entre les cordons verticaux

doit être de 20 cm au maximum. Poser le miroir endéans les

10 min. Pour éviter le glissement du miroir pendant le

durcissement, on peut utiliser une bande autocollante

double-face. Les miroirs d’une épaisseur de 6 mm ou plus

doivent être fixés quelques heures. Pour les miroirs sur

parois inclinées et plafonds, une fixation mécanique

supplémentaire est nécessaire.

Temps de durcissement : 24 heures (sous circonstances

normales).

Nettoyage: Enlever les parties non-durcies avec Liquid 1. Le

produit durci ne peut être éliminé que mécaniquement.

REMARQUE

Parce que sur le dos de miroirs de sécurité, il y a une feuille/

coating, tes tests doivent déterminer si une adhérence peut

être garantie sur cette feuille. Vu la diversité de produits, il

faut, pour le collage de miroirs de sécurité, consulter le

fabricant et Bostik.

STABILITÉ AU STOCKAGE

18 mois dans un local sec à une température entre +5°C et

+30°C en emballage d’origine fermé. Utilisation limitée de

l’emballage entamé.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

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

demande.
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Caractéristiques
techniques

Base MS Polymère

Composant 1

Densité 1,4 g/ml

Formation de peau ± 15 min

Vitesse de polymérisation 3 mm / 24 h (à 20°C – HR 50 %)

Tenue 0 mm

Teneur en solvants 0%

Teneur en isocyanates 0%

Température de mise en

oeuvre

+5°C à +35°C

Résistance à la

température

-35°C à +90°C

Consommation ± 1 cartouche par m² de miroir

Résistance à l’humidité très bonne

Code article 30133690

Code EAN 8713572142000

Couleur gris

Conditionnement cartouche de 290 ml

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


