FICHE TECHNIQUE

COLLE
TOILE DE VERRE
Destinations

Consommation

Colle vinylique pour toiles de verre et revêtements à peindre.

De 150 à 250 g/m² *

S’utilise en intérieur pour coller :
∙ Toiles de verre à peindre ou pré-peintes
∙ Revêtements non tissés à peindre

Séchage/Temps de séchage

Avantages
∙ Mur et plafond intérieur
∙ Application facile au rouleau sans projection
∙ Classe A+ : très faible émission de COV.

Caractéristiques techniques
Couleur : blanc
Densité (g/cm3) : 1,10 ± 0,05
pH : 9 ± 0,5

Mise en œuvre
SUPPORT
∙ Enduits de plâtre
∙ Plaques de plâtres cartonnées
∙ Béton
∙ Enduit de ciment
PREPARATION DU SUPPORT
Les surfaces doivent être débarrassées de toute souillure ou substance susceptible
de nuire à l’adhérence telles que traces de graisse, rouille, bistre, efflorescences,
salpêtre, traits de crayon, d’encre, moisissures ... puis soigneusement dépoussiérés.
Le support doit être plan, propre, sain, sec (taux d’humidité <5%), solide, stable,
non sujet à des remontées ou traversées d’humidité, conforme aux prescriptions de
la norme NF P 74-204 / DTU 59.4 «Mise en oeuvre des papiers peints et des
revêtements muraux». Sur fonds absorbants nécessitant un fixateur de fond ou une
impression maigre, appliquer un primaire adapté en une fine couche continue, puis
laisser sécher.

*selon la nature du revêtement et le mode d’application

Temps de gommage 5 à 10 min.*
Temps ouvert 20 min maximum.*
Délai avant mise en peinture 24 heures minimum.*

*varie selon la température, l’humidité de l’air, la porosité du support et la quantité de colle
déposée..

Nettoyage
Le produit frais se nettoie à l’eau.

Conservation
12 mois en emballage d’origine dans un local tempéré à compter de la
date de fabrication portée sur l’emballage. Craint le gel.

Conditionnement
20 kg
INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ POUR LA PRÉPARATION ET LA MISE EN
OEUVRE
Cet adhésif n’est pas dangereux selon réglementation en vigueur
concernant la classification des mélanges. Il est recommandé de porter
des gants, des lunettes de protection et de respecter les précautions
habituelles liées à la manipulation des produits chimiques.
Pour toute information complémentaire concernant l’utilisation correcte
du produit, il est recommandé de consulter la dernière version de la
Fiche
de
Données
de
Sécurité.
Produit réservé à un usage professionnel.

APPLICATION
Si nécessaire, ré-homogénéiser PROKALI Colle Toile de Verre avant emploi.
Encoller uniformément le mur avec un rouleau (poils moyen) ou avec une
spatule à fines dents. Afficher le revêtement sur la colle fraîche (délai maximum
20 minutes), puis maroufler soigneusement. Respecter les instructions de pose
du fabricant du revêtement. Attendre 24 heures au moins avant mise en peinture.
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*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).

