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COLLE TOUS PAPIERS PEINTS EN
PATE AVEC INDICATEUR COLORE
COLLES PAPIERS PEINTS PRÊTES À L'EMPLOI

Standards, intissés et intissés à peindre, vinyles et
vinyles à peindre, vinyles expansés sur intissés,
courants, légers, épais, duplexés, lessivables.
COV : A+

DESTINATIONS
La formule de la colle tous papiers peints avec indicateur coloré a été spécialement conçue pour assurer une utilisation
facile et une application optimale de la colle sur tous les types de papiers peints. Grâce à l'indicateur coloré, vous voyez
exactement où la colle a été déposée.
Ne convient pas pour les supports très alcalins, à base de ciment.

AVANTAGES
- Idéale pour toutes pièces même humides.
- Adhérence immédiate.
- Indicateur coloré : rose à l'application, incolore au séchage.
- Prête à l'emploi.
- Sans solvant.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
- Produit respectueux de l'environnement.

* 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).
- Matières premières d'origine végétale.
- Biodégradable.
- Le seau et les résidus de colle se jettent à la poubelle.

MISE EN OEUVRE
TEMPERATURE DE MISE EN OEUVRE :
+ 10°C à +25°C.
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MATERIEL NECESSAIRE :
- Rouleau (papiers peints intissés).
- Brosse et table à tapisser (autres papiers peints).
- Brosse à maroufler.
- Cutter.
PREPARATION DES LES :
- Pour réussir la pose, les murs doivent être sains, solides, propres, lisses et normalement absorbants.
- Pour des murs bien préparés et un collage optimisé, appliquez la sous-couche de QUELYD avant d'appliquer la colle.
- Pour vous assurer que la pose soit bien droite, tracez un trait vertical sur le mur à l'aide d'un fil à plomb.

APPLICATION DE LA COLLE (papiers peints intissés) :
- Appliquez la colle au rouleau directement sur le mur sur une largeur supérieure de 10 cm à celle du papier peint.
- Découpez les rouleaux en lés d'une hauteur supérieure de 10 cm à celle de votre mur.
APPLICATION DE LA COLLE (autres papiers peints) :
- Appliquez la colle à la brosse au dos du papier peint.
- Repliez le lé. Laissez-les ainsi durant 5 à 10 minutes en fonction des recommandations du fabricant.
POSE DU PAPIER PEINT :
- Appliquez votre lé de papier peint le long de ce trait en le faisant dépasser de 5 cm en haut et en bas en démarrant d'en
haut.
- Afin de chasser les bulles d'air, marouflez le papier peint de haut en bas et du centre vers l'extérieur à l'aide d'une brosse
à maroufler.
- Coupez le papier peint qui dépasse à l'aide d'une règle métallique et d'un cutter.

NETTOYAGE
Pour une finition parfaite, nettoyez les excédents de colle au fur et à mesure à l'aide d'une éponge humide. Nettoyez 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
30601466 SEAU PLASTIQUE 10 kg
30601514 POT PLASTIQUE 1 kg
30601519 SEAU PLASTIQUE 5 kg

SECURITE
- Ne pas avaler, éviter tout contact avec les yeux.

PCB
1
12
1

GENCOD
3549210000358
3549210030294
3549210000181

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

2/3

COLLE TOUS PAPIERS PEINTS EN
PATE AVEC INDICATEUR COLORE
- 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.
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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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