
BOSTIK ROLL 25/50/85
SPÉCIAL PLINTHES
Bandes adhésives armées destinées à la 
pose de tous types de plinthes, remontées 
en plinthes des sols souples (PVC, lino, 
caoutchouc), profilés et formes d’appui, 
plinthes textiles (moquettes, aiguilletés), 
plinthes rigides et goulottes PVC, chemins de 
câbles, plinthes bois, plaques de protection 
murales (hôpitaux, établissements de 
santé), divers accessoires. Sol et mur. Multi-
supports. Alternative pratique et efficace 
aux colles néoprènes solvantées.
3 largeurs : 25, 50 et 85 mm en rouleau de 50 m.

 - Fixation immédiate et durable.
 - Ultra résistant.
 - Pose rapide, facile et propre.
 - Mise en service immédiate.
 - N’altère pas le PVC.
 - Haute résistance température (-40°C à +120°C).
 - Compatible planchers chauffants et PRE.

BOSTIK ROLL 240
SPÉCIAL ESCALIERS 
Bande adhésive armée destinée à la pose 
de tous types de revêtements de sols 
souples en escaliers  : PVC,  caoutchouc, 
linoléum en lés, moquettes, aiguilletés, 
fibres naturelles. Convient pour les 
revêtements de marches intégrales PVC et 
caoutchouc, plaques de protection murales 
(hôpitaux, établissements de santé), dalles 
podotactiles et rails de guidage intérieurs. 
Sol et mur.
Largeur 240 mm en rouleau de 25 m.

 - Convient à la pose des marches intégrales.
 - Fixation immédiate et durable.
 - Ultra résistant.
 - Pose rapide, facile et propre.
 - Ouverture à la marche immédiate.
 - N’altère pas le PVC.
 - Haute résistance température (-40°C à +120°C).

- Compatible planchers chauffants et PRE.

BOSTIK ROLL 740
SPÉCIAL SOL
Bande adhésive grande largeur spéciale-
ment destinée à la pose collée en plein des 
revêtements de sols souples. En rénovation 
sur anciens revêtements ou sur supports 
neufs. Convient également aux installations 
temporaires de revêtements  : salons, foire, 
expositions, événements, boutiques. 
Déposable facilement même après plusieurs 
années.
Largeur 740 mm en rouleau de 25 m 
+ petit rouleau 50 mm x 25 m.

 - Pose propre, rapide et facile sans bullage.
 - Rouleau complémentaire fourni.
 - Dépose ultérieure facile.
 - Circulable durant le chantier.
 - Ouverture à la marche immédiate.
 - Soudure des joints immédiate.
 - Résiste aux chaises à roulettes.
 - N’altère pas le PVC.
 - Compatible planchers chauffants.

UNE GAMME SUR MESURE 

La nouvelle gamme Bostik Roll propose des produits spécialement conçus pour des applications 
ciblées : rénovation sol, plinthes, marches intégrales, systèmes douches PVC, agencement… 
Elle permet de répondre efficacement aux tendances du marché des revêtements ainsi qu’aux 
besoins actuels des soliers et poseurs. 

BOSTIK ROLL RF50 / RF100
SPÉCIAL RÉNOVATION SOL 
Bande adhésive déposable spécialement 
destinée à la mise en œuvre des revête-
ments de sols souples en rénovation. Assure 
le maintien du revêtement en périphérie 
de la pièce (BOSTIK ROLL RF 50) ainsi que la 
jonction  entre les lés (BOSTIK ROLL RF 100). 
Principalement dédié à la pose en semi-libre 
de revêtements PVC homogènes, hétéro-
gènes et VER en lés.
Largeurs 48 mm et 96 mm en rouleau de 25 m.

 - Pose propre, rapide et facile sans bullage.
 - Dépose ultérieure facile.
 - Ouverture à la marche immédiate.
 - Soudure des joints immédiate.
 - Résiste aux chaises à roulettes.
 - N’altère pas le PVC.
 - Compatible planchers chauffants. 

 

BOSTIK ROLL SD50
SPÉCIAL DOUCHES 
Bande adhésive fine épaisseur spécialement 
destinée à la mise en œuvre des revête-
ments PVC en systèmes douches dans les 
hôpitaux, les EHPAD et les établissements 
de santé. Remplace les colles néoprènes 
solvantées.
- Passages d’angles des revêtements mu-
raux PVC.
- Collage des profilés de réduction et des 
formes d’appui. 
Largeur 48 mm en rouleau de 50 m. 

 - Fixation immédiate et durable.
 - Ultra fin : invisible au travers du revêtement.
 - Pose rapide, facile et propre.
 - Mise en service immédiate.
 - N’altère pas le PVC.
 - Haute résistance température (-40°C à +120°C). 
 
 

BOSTIK ROLL MT35
MONTAGE / AGENCEMENT
Adhésif sur mousse hautes performances 
multi-usages pour agencement, décora-
tion, finitions intérieures : collage de nez 
de marches métalliques rapportés, barres 
de seuils, démarrage d’une pose collée de 
parquet (fixation de la 1ère lame), collage 
de miroirs et d’éléments décoratifs, col-
lage de panneaux, habillage d’ascenseurs. 
Largeur 35 mm en rouleau de 25 m. 

 - Fixation immédiate et durable.
 - Ultra résistant.
 - Grande polyvalence.
 - Comble les irrégularités de surface.
 - Pose rapide, facile et propre.
 - Mise en service immédiate.
 - Haute résistance température (-40°C à +120°C).

SA
NS PHTALATE

SA

NS ISOCYANATE UNE GAMME  « CONSTRUIRE DURABLE ». 
Fréquemment utilisée en remplacement de colles solvantées, la gamme Bostik Roll permet de préserver la santé et la 
sécurité des poseurs ainsi que la qualité de l’air intérieur des locaux. Formulée sans solvant et sans phtalates, elle est classée 
A+ et EC1 Plus pour sa très faible émission de COV. Elle répond également aux exigences des référentiels LEED et BREEAM.



GAMME DE COLLES SÈCHES 
PROFESSIONNELLES

DÉROULEZ C’EST COLLÉ !

Prêtes à l’emploi, pratiques, propres, sans solvant, les 
colles sèches en rouleaux permettent une mise en service 
immédiate et autorisent l’accès et la circulation sur le 

chantier pendant les travaux. Avec des dimensions et 
des conditionnements spécialement pensés pour 

chaque usage, la mise en œuvre n’a jamais été 
aussi facile et rapide.

DÉROULEZ 
C’EST COLLÉ !

Code article Gencod Dimensions PCB Palette

BOSTIK ROLL 25 30607844 3549212475475 25mm x 50m 8 8x60 = 480

BOSTIK ROLL 50 30607845 3549212475499 50mm x 50m 5 5x60 = 300

BOSTIK ROLL 85 30607846 3549212475512 85mm x 50m 3 3x60 = 180

BOSTIK ROLL 240 30607857 3549212475536 240mm x 25m 1 96

BOSTIK ROLL 740 30607858 3549212475550 740mm x 25m 1 35

BOSTIK ROLL RF50 30607860 3549212475598 48mm x 25m 6 6x72 = 432

BOSTIK ROLL RF100 30607861 3549212475611 96mm x 25m 3 3x72 = 216

BOSTIK ROLL SD50 30607859 3549212475574 48mm x 50m 5 5x96 = 480

BOSTIK ROLL MT35 30607843 3549212475451 35mm x 25m 8 8x60  = 480

Bostik S.A.
253 avenue du Président Wilson
93211 La Plaine Saint Denis cedex

Assistance technique : 01 64 42 13 36
www.bostik.fr

Pour plus d’informations consultez la fiche technique des produits sur www.bostik.fr
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