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COLLE AQUEUSE À BASE D’ACÉTATE DE POLYVINYLE

FICHE TECHNIQUE
DEFINITION

MISE EN OEUVRE

Colle aqueuse à base d’acétate de polyvinyle avec un temps ouvert long et une
charge de rupture élevée.
Aspect en pot : liquide blanc laiteux

PREPARATION DES SURFACES
Les surfaces à coller doivent être propres et sèches, sans sciures.

METHODE D’APPLICATION

PROPRIETES
Type :
Viscosité (25°c) :
Extraits secs :
PH :		
Densité :		

acétate de polyvinyle.
3500 - 4000 Cps
30% env.
4-5
1.1 +-0.05

DESTINATION
• Recommandée pour les travaux de menuiserie tels que : collage de tenons et mortaises, assemblage de chevilles, collage de
placage, etc…
• Conseillée pour des collages soumis à des
efforts mécaniques.
• Convient aussi aux travaux domestiques
comme le collage de carton, papier, cuir, textile, etc...
Les renseignements présent ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l’état des fonds à peindre. L’évolution de la technique
étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en
œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche technique n’a pas été modifiée par une édition plus récente. Les données
techniques ci-dessus n’entraînent pas l’acceptation de garanties.

• Appliquer la colle à la brosse, à la raclette ou au rouleau.
• Assembler immédiatement les éléments à coller et les mettre sous
pression (serre-joints, étaux, presse)
• Convient parfaitement aussi, aux machines automatiques.
Temps ouvert :		

15 min

Temps de presse :

1 à 2 heures selon la nature du bois

Colle humide :		

Eau tiède

Colle sèche :		

Eau chaude à pression

Taux de dilution :

Prête à l’emploi

HYGIENE ET SECURITE
•Produit en phase aqueuse, non soumis à l’étiquetage
• Produit ininflammable et non toxique
conservation : 12 mois en emballage d’origine, non entamé, stocké à l’abri de fortes températures
Stockage : Stocker à l’abri de fortes températures.
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