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COLLE DE FIXATION ROSACES
MOULURES QUELYD

DÉCORATION

Mastic acrylique permettant de coller les  rosaces et
moulures en polystyrène et polyuréthane ainsi que
les petits objets de décoration au mur comme les
miroirs. 

DESTINATIONS
Tous types de supports muraux ou plafond (plâtre, béton, parpaing, brique, ciment, bois, carrelage...)

AVANTAGES

- Colle pour matériaux en polyuréthane et polystyrène
- Tous supports
- Prise rapide : 10 secondes

- Cette colle vous permettra de coller vos rosaces et moulures, de rattraper les irrégularités, prise rapide en 10 
secondes.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Colle les Rosaces & Moulures en polyuréthane et polystyrène
- Pour les petits objets de décoration
- Rattrape les irrégularités
- Prise rapide : 10 secondes
- Peut se peindre

MISE EN OEUVRE

Attention : une des 2 surfaces à coller doit être absorbante (ex : bois, plâtre, ciment, brique...). 
Les supports et matériaux doivent être sains, propres et secs. 
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- Couper l'embout de la cartouche
- Visser la canule et la couper en biseau
- Insérer la cartouche dans le pistolet
- Appliquer la colle en cordon au dos du matériau
- Appliquez et ajustez la position par glissement
- Maintenez 30 secondes en appuyant fort

http://www.bostik.frgrand-public-fiche-produit-28632-colle_de_fixation_rosaces_moulures_quelyd.html
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Pour les objets lourds étayez 8h.
Attention un poids excessif peut entraîner la rupture des matériaux.

NETTOYAGE

Colle fraîche : avec une éponge humide. Colle sèche : ponçage.

CONSOMMATION

 Cordon de 15m

CONSERVATION
18 mois en emballage d'origine fermé, stocké dans un local sec entre +10°C et +30°C. Craint le gel.

CONDITIONNEMENTS

Code UC PCB GENCOD
 30614196  Cartouche 310 ml  12  3549212471576

SECURITE

Pour plus de détails, consulter la fiche
de données de sécurité sur la base www.wercs.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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'http://www.quick-fds.com'
http://www.abc-coller.com

