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performance

GAMME DEPRON ®

Colle en pâte pour la pose de plaques de
DEPRON® sur plafonds, murs inégaux ou en
mauvais état, sur supports poreux.

DESTINATIONS
Cette colle sans solvant prête à l'emploi a été spécialement conçue pour le collage des plaques de DEPRON ®  et
d'isolants minces (polystyrène extrudé ou expansé, jusqu'à 6mm d'épaisseur) dans le cas de collages difficiles (pose sur
fonds bloqués type peinture, sur supports métallique protégés de la corrosion, sur plafond, mauvaiseplanimétrie des murs,
pose ultérieure d'un revêtement lourd sur le DEPRON ® ).

AVANTAGES

Consistance mastic : ne coule pas en application murale ou plafond. 
Rattrape les légers défauts de planimétrie.
Maintien immédiat  : la mise en œuvre et le positionnement du matériau sont facilités.
Collage final ultra résistant.
Idéale pour les poses exposées à d’éventuelles condensations ou dans les pièces humides.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Sans solvant.

MISE EN OEUVRE
Les supports doivent être sains, secs, solides et lisses. Enlever les anciens papiers peints avec le DISSOUCOL®. Lessiver
et rincer le mur à l'eau additionnée d'eau de javel.

• Bien remuer la colle dans son seau avant l'encollage, puis appliquer la colle uniformément sur le mur à l'aide d'une
spatule crantée, sur une surface légèrement supérieure à celle d'une plaque de DEPRON ® .
• Attendre 5 minutes (supports absorbants) ou 10 minutes (support non absorbant) avant d'appliquer la plaque de DEPRON
® dans la colle fraîche.
• Positionner la 1ère plaque encore pliée en haut du mur (côté imprimé "DEPRON ® " face au mur) et appuyer pour bien
répartir la colle.
• Déplier la plaque et passer un rouleau en caoutchouc rigide de haut en bas pour chasser les bulles d'air.
• Encoller l'emplacement suivant et positionner la seconde plaque bord à bord contre la précédente.

La finition des joints entre les plaques sera réalisée avec l'enduit prêt à l'emploi JOINTS pour DEPRON ® de QUELYD.
Effectuer les coupes au cutter.

Conseils :

1/2

http://www.bostik.frgrand-public-fiche-produit-27039-colle_pour_depron___haute_performance.html


COLLE POUR DEPRON® haute
performance

FICHE TECHNIQUE
Edition  26.11.2015

Annule et remplace l'édition précédente

Pour une finition parfaite, enlever au fur et à mesure les excédents de colle fraîche avec un couteau, puis nettoyer avec une
éponge humide.
Attendre 48 heures avant de décorer les plaques : si vous posez du papier peint ou un revêtement mural, il est
indispensable de passer une couche de PRIMAIRE (Sous-couche DEPRON® 2 en 1) sur le DEPRON®  24 heures
minimum avant la pose du revêtement.

NETTOYAGE
Les outils et les taches fraîches se nettoient à l’eau chaude.

CONSOMMATION
consommation : 400g/m²

CONSERVATION
Stocker dans un tube fermé, à l’abri du gel. Conserver 1 an dans l'emballage d'origine non ouvert (entre 10° C et 30°C) et à
l’abri du gel.

CONDITIONNEMENTS

Code UC PCB GENCOD
 30601867  Seau plastique 1 kg  12  3549210012689
 30601868  seau plastique 6 kg  1  3549210012696

SECURITE

Ne pas avaler, éviter tout contact avec les yeux.
Conserver hors de portée des enfants et des animaux.

Pour plus de détails, consulter la fiche de données de sécurité sur la
base www.quick-fds.com.

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.

Bostik SA - Département Grand Public - 253 avenue du Président Wilson - 93211 La Plaine Saint Denis - 
www.abc-coller.com
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