
Ardabond Maxi
COLLE EN PÂTE HAUTE QUALITÉ

AVANTAGES

- Prêt à l'emploi

- Bonne tenue

- Pour des locaux humides

- D2TE

- Prêt à l'emploi

- Bonne tenue

- Pour des locaux humides

- D2TE

PRODUIT

ArdaBond Maxi est une colle en dispersion prête à l’emploi.

Ce produit a une bonne force d’adhérence initiale et une

bonne tenue, donc convient pour des carreaux grands

formats. Grâce à la mise en oeuvre facile, l'utilisateur ne doit

pas utiliser beaucoup de force, donc moins de performance

physique.

APPLICATION

Ardabond Maxi convient pour le collage de carreaux

céramiques petits et grands formats

CARACTÉRISTIQUES

- Long temps ouvert de 20 min

- Élastique

MISE EN OEUVRE

Support

Les supports doivent être secs en permanence, propres,

exempts de poussières et de graisse. De plus, le support

doit être solide et résistant à la déformation et à la traction.

Reboucher au préalable les irrégularités > 3 mm. Les

supports à base de plâtre et fortement absorbants ne

peuvent contenir au maximum 2% d’humidité. Sinon

appliquer le primaire Ardagrip Classic au préalable sur ces

supports. Les anciens murs carrelés conviennent aussi

comme support. Nettoyer les anciens carreaux et appliquer

Ardagrip Xpress.

Application

Ne pas utiliser Ardabond Maxi à des températures

inférieures à +5°C. Appliquer la colle avec une spatule

dentelée. Poser les carreaux dans la colle fraîche endéans

les 20 minutes. Choisir la dentelure de la spatule afin

d'obtenir un transfert de la colle sur le dos des carreaux de

minimum 65%.

En cas d’encollage sur des murs poreux, il est possible de

jointoyer après minimum 24 heures. Sur des supports non

poreux, le temps de séchage requis peut être plus élevé.

Nettoyage des outils

Enlever immédiatement les résidus de colle avec un chiffon

humide et nettoyer les outils à l'aide d’eau.

STOCKAGE

Frais (15°C) et sec dans l’emballage d’origine fermé.

Utilisation limitée de l’emballage entamé. 12 mois.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

La fiche de sécurité est disponible sur bostiksds.thewercs.

com.

Code code EAN Conditionnement Palette
30605019 8713572031700 seau 4 kg 110
30605020 8713572030345 seau 17 kg 33
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Caractéristiques
Techniques

Base dispersion synthétique

Température de mise en

oeuvre

support et température

ambiante: + 5 °C à + 30 °C

Consommation 1,2 – 2,0 kg/m² selon la

dentelure

Temps ouvert ± 20 min. selon la température

Jointoiement après ± 24 h, supports non

poreux après ± 48 h

DIN EN 12004 D2TE

Couleur blanc

Tous les conseils, des recommandations , des chiffres et des mesures de sécurité sont basées sur des enquêtes approfondies et notre expérience réelle et sont sans engagement . Bien que la

documentation avec la plus grande prudence , nous déclinons toute responsabilité pour les erreurs, omissions ou erreurs d'impression . Nous nous réservons le droit de modifier le produit , à chaque

fois que nous avons besoin de ce huit . Parce que la conception , la qualité du support et des conditions lors de l'application ne relèvent pas de notre évaluation , aucune responsabilité ne sera

acceptée sur la base de cette documentation interprété des œuvres . Nous vous conseillons donc de les prendre sur place . Essais Toutes nos ventes et livraisons sont soumises à nos générales de

vente et de livraison.

BOSTIK HOTLINE

Smart help  + 31 (0) 73 6 244 244
 + 32 (0) 9 255 17 17


