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COLLE TOILES DE VERRE
COLLES REVÊTEMENTS POUR MURS ET PLAFONDS

Pour tout types de  toiles de verre et fibres de verre.
COV : A+

DESTINATIONS
La colle toiles de verre QUELYD a été formulée pour assurer un maintien immédiat et un collage durable de tous les types
de toiles de verre et fibres de verre.

AVANTAGES
- Efficace dans les cuisines et salles de bain.
- Adhérence immédiate sur tous supports.
- Collage ultra-résistant.
- Application murale.
- Sans solvant.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

 
*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).

MISE EN OEUVRE
TEMPERATURE DE MISE EN OEUVRE :

+ 10°C à + 25°C.

MATERIEL NECESSAIRE :

- Rouleau poils moyens pour peinture.
- Pinceau.
- Couteau à maroufler.
- Règle métallique.
- Cutter.
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APPLICATION DE LA COLLE:

- Pour réussir la pose, les murs doivent être sains, secs, solides, propres, lisses et normalement absorbants.
- Découpez la toile de verre en lés d'une hauteur supérieure de 10 cm à celle de votre mur.
- Tracez un trait vertical sur le mur pour vous assurer que la pose soit bien droite.
- Appliquez uniformément la colle directement sur le mur de haut en bas et sur une largeur supérieure à celle de la toile de
verre.
- Utilisez un pinceau pour les angles et le bord des plinthes.

POSE DE LA TOILE DE VERRE :

- Appliquez votre lé de toile de verre le long de ce trait en le faisant dépasser de 5 cm et en bas en démarrant d'en haut.
- Afin de chasser les bulles d'air, marouflez la toile de verre de haut en bas et du centre vers l'extérieur à l'aide d'un couteau
à maroufler.
- Coupez la toile de verre qui dépasse à l'aide d'une règle métallique et d'un cutter.
- Attendez 24h minimum avant de peindre la toile de verre.
- Commencez par le plafond dans le cas d'une pose sur les murs et plafonds.
- Utilisez la colle spéciale plafonds de QUELYD pour coller des revêtements au plafond.
- Utilisez un pinceau pour les angles et les bords des plinthes.

NETTOYAGE
Pour une finition parfaite, nettoyez les excédents de colle au fur et à mesure à l'aide d'une éponge humide.
Nettoyez tous les outils à l'eau tiède.

CONSOMMATION
  1 kg =   5 m²
  5 kg = 25 m²
10 kg = 50 m²

CONSERVATION
12 mois dans son emballage d'origine non ouvert, dans un endroit sec à l'abri du gel.

CONDITIONNEMENTS

Code UC PCB GENCOD
 30601681  SEAU PLASTIQUE 5 kg  1  3549212461119
 30601712  POT PLASTIQUE 1 kg  12  3549212461102
 30601713  POT PLASTIQUE 10 kg  1  3549212461126

SECURITE

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