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BOSTIK ROLL MT35

COLLES CONTACT

Adhésif hautes performance multi-usages : nez de

marches, miroirs, agencement.

DESTINATIONS

Adhésif sur mousse hautes performances multi-usages pour agencement, décoration, finitions intérieures :

- collage de nez de marches métalliques rapportés, barres de seuils.

- démarrage d’une pose collée de parquet (fixation de la 1

ère

 lame).

- collage de miroirs et d’éléments décoratifs.

- collage de panneaux.

- habillage d’ascenseurs.

AVANTAGES

- 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 +100°C).

- Sans solvant, sans phtalate.

- Non inflammable.

- Très faibles émissions de COV : classe A+.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Couleur : blanche.

- Type d'adhésif : Adhésif double face sur support mousse polyéthylène.

- Haute résistance mécanique.

- Résistance température : -40 à +100°C.

- Conformable, surface irrégulières.

- Épaisseur : 0,9 mm

- Largeur du rouleau : 35 mm.

- Longueur du rouleau : 25 mètres linéaires.
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MISE EN OEUVRE

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI

- Les supports doivent être résistants, plans, sains, secs, propres, dépoussiérés et non gras.

- Conditions d’utilisation : température +10 à +30°C / taux d’humidité relative inférieur à 70%.

- Protéger les rouleaux de la poussière et de l’humidité.

MISE EN ŒUVRE

Dérouler et afficher la bande adhésive au fur et à mesure de l'avancement sur le support. Maroufler afin d’assurer

l'adhésion en tous points. Oter le papier de protection et afficher l’élément à coller sur la bande adhésive puis presser ou

maroufler soigneusement.

CONSOMMATION

1 rouleau = 25 mètres linéaires

CONSERVATION

18 mois dans son emballage d’origine non ouvert entre +10°C et +30°C, à l’abri de l’humidité.

CONDITIONNEMENTS

Code UC PCB GENCOD

 30607843  Rouleau 35 mm x 25 m  8  3549212475451

Pour plus de détails, consulter la fiche de données de sécurité sur la

base www.quick-fds.com ou nous demander une copie par fax.

Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des

standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais

ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première

utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du

milieu. Consulter nos fiches de données de sécurité pour les précautions

d'emploi.
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