RAYON INTÉRIEUR : CARRELAGE

RAYON INTÉRIEUR : PAREMENT

BÂTI EXTÉRIEUR : CARRELAGE

BÂTI EXTÉRIEUR : MAÇONNERIE

COLLE EN PÂTE
SPÉCIALE PAREMENT

7 kg
Blanc

MUR INTÉRIEUR

15 kg

• Prête à l’emploi
• Pour la pose de plaquettes de parement (base plâtre, ciment,
terre cuite) ou grès étiré
• Rendement : environ 5 à 8 m2 par seau de 25 kg
• Format des modules jusqu’à 40 x 40 cm

Blanc

25 kg
Blanc

MUR

DESTINATIONS

INTÉRIEUR

OUTILS

TEMPÉRATURE
D’APPLICATION

AJUSTABLE
PENDANT

max. 20 min.

max. 30 min.

+ 30°C
+ 5°C

SUPPORTS ADMIS

CONSOMMATION

- béton
- enduit de ciment
- plâtre
- plaque de plâtre cartonné
- béton cellulaire

Elle dépend du format, du relief du parement, du mode d’encollage et de la spatule
utilisée.
Le rendement est d’environ 5 à 8 m2 par seau de 25 kg.

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI

Ces supports doivent être propres, plans, non fissurés, stables, solides et secs. Les supports
béton doivent être âgés de plus de 2 mois, les enduits de ciment de plus de 3 semaines.

APPLICATION DE LA COLLE
Appliquer BUILDFIX COLLE EN PÂTE SPÉCIALE PAREMENT avec une spatule adaptée
en ayant soin de répartir la colle uniformément sur le support.
N’étaler la colle que sur une surface pouvant être recouverte par le parement dans
un délai maximum de 20 minutes (temps ouvert).

COLLAGE DES PLAQUETTES DE PAREMENT
Poser le parement en exerçant une pression sur celui-ci afin d’écraser les sillons de
colle et d’obtenir ainsi un contact parfait avec BUILDFIX COLLE EN PÂTE SPÉCIALE
PAREMENT.
L’ajustement des parements est possible dans un délai maximum de 30 minutes.
Vérifier régulièrement le transfert de la colle sur le revêtement.
Pour les revêtements de format supérieur à 400 cm2, procéder par double encollage
(appliquer une fine couche uniforme de colle sur l’envers du parement).
Travailler soigneusement afin de ne pas souiller le parement avec la colle durant la
pose (risque de tachage).
Les éventuelles remontées de colle dans les joints ne seront éliminées qu’après
séchage. Jointoyer 24 heures minimum après la pose du revêtement.

*Information sur le niveau d'émission de substances
volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de
toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant
de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

TEMPS
OUVERT

*Information sur le niveau d’émission de
substances volatiles dans l’air intérieur,
présentant un risque de toxicité par
inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C
(fortes émissions).

La température d’application doit être comprise entre + 5°C et + 30°C.
Eviter les courants d’air durant la pose (raccourcissement du temps ouvert). Les
délais indiqués correspondent à une température de + 23°C.
Ils sont allongés par temps froid et raccourcis par temps chaud. L’épaisseur du lit de
colle ne doit pas excéder 5 mm d’épaisseur.
BUILDFIX COLLE EN PÂTE SPÉCIALE PAREMENT encore frais se nettoie à l’eau.

STOCKAGE
24 mois en emballage d’origine, à l’abri de l’humidité à compter de la date de
fabrication portée sur l’emballage.
CRAINT LE GEL.

AUTRES INFORMATIONS
Pour de plus amples informations, consulter la Fiche de Données de Sécurité.

