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Fiche commerciale qui annule et remplace toute version antérieure. 09/2017. Mise en œuvre selon les DTU en vigueur. Ne pas appliquer à une température inférieure à +8ºC, à un taux d’hygrométrie supérieur à 65% HR, ni sur supports avec condensations ou 
surchau�és. Avant toute utilisation, lire attentivement la FT et la FDS du produit, disponibles sur simple demande auprès de notre société. Ces informations techniques sont obtenues sur supports de laboratoire normalisés et peuvent varier selon les conditions 
de mise en œuvre. Ces données techniques ne peuvent en aucun cas impliquer une garantie de notre part sur une utilisation inadaptée in situ du produit.

Palette de 44 cartons
de 12 x 750 ml.

Colbaix

* Information représentative des émissions dans 
l’air intérieur des substances volatiles
présentant un risque de toxicité par inhalation, 
sur une échelle allant de C (fortes émissions) à 
A+ (très faibles émissions)

Palette de 33 seaux
de 15 l

Palette de 120 seaux
de 4 l

INFORMATION SUR LA DIRECTIVE 2004/42/CE

Ce produit contient 4,00 g/l COV max.

INTÉRIEUR

 
 Les fonds doivent être propres, durs, cohésifs, sains, secs, absorbants et bien 
adhérés.

COLLE EN PÂTE

SUPPORTS

QUALITÉS

CX-04

Classement au feu

 Conservation: 6 mois dans l'emballage d'origine stocké au sec

Préparation

A2 – s1 – d0

Plâtre, plaques et carreaux de plâtre imprimés
Enduits imprimés. Fonds absorbants imprimés

Colle en pâte prête à l´emploi. Traitement anti-moisissures inclus
Excellent tack. Haut pouvoir adhésif
Ne tâche pas
Facile à étaler
Facile à brosser
Transparente au séchage
Colle sans odeur, blanche, onctueuse et thixotrope
Sans dilution

Applicable au rouleau ou à la 

brosse.

Temps ouvert

Consommation

Aprox: 150 - 250 ml/m² 

Nettoyage des outils

A l´eau

Temps de rectification

20 à 30 minutes sur plâtre
Produit à l´eau

FIBERCOLLE
Colle hautes performances spéciale toile de verre

1H 30’  - 2 H sur plâtre

9.0 – 10.0Prête à l´emploi. Ne pas diluer.


