
FIX A760 TECH
COLLE ANTI SLIP UNIVERSELLE

AVANTAGES

- poissant permanent sans limite dans le temps

- sans solvants

- consommation faible

- convient pour application sol et mur

- poissant permanent sans limite dans le temps

- sans solvants

- consommation faible

- convient pour application sol et mur

PRODUIT

Produit de maintien

APPLICATION

Produit de maintien hautes performances pour moquettes,

PVC hétérogènes, dalles plombantes amovibles et sols

stratifiés sur sous-couche.

MISE EN OEUVRE

Support : Le support doit répondre au DIN 18365 et doit être

sec en permanence, plan, propre et doit résister à

l’arrachement et à la compression. Eventuellement

primairiser.

Primairisation : Utiliser les primaires et égalisations

adéquats.

Application : Utiliser la colle FIX A760 TECH non diluée pour

des applications murales. Pour les applications au sol la FIX

A760 TECH 20 peut être diluée en ajoutant 10% d’eau au

maximum. Cela améliore l’application du produit à l’aide

d’un rouleau mousse. Bien remuer le produit avant

utilisation et appliquer la colle uniformément sur le support

à l'aide d'un rouleau mousse. Respecter un temps de

gommage de 30 à 60 min. avant de poser le revêtement.

Pour des supports fermés (planchers techniques, ancien

revêtement PVC, peintures), respecter un temps de

gommage de 2 heures au minimum. En pratique le temps de

gommage est le temps au bout duquel le film de colle sera

devenu transparent. Maroufler soigneusement le

revêtement immédiatement après la pose.
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STABILITÉ AU STOCKAGE

Frais et sec dans l’emballage d’origine fermé. 12 mois. Craint

le gel.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

La fiche de données de sécurité (FDS) est disponible sur

bostiksds.thewercs.com.

Couleur Conditionnement Code
laiteux seau de 5 kg 30615497

Caractéristiques
techniques

Base polymère acrylique

Densité ± 1,02 g/cm³

Température de mise en

oeuvre

+15°C à +20°C

Temps de gommage 30-60 min (+15 - +20°C / HR

45 – 65%) sur supports égalisés.

Minimum 2 heures sur supports

fermés.

Consommation support poreux 120-150 g/m²

support non-poreux 80-120 g/

m²

Ouverture à la marche immédiatement après la pose

Nettoyage de la colle non-

durcie

eau

GISCODE D1
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Les renseignements contenus dans cette notice ne sont donnés qu’à titre indicatif et sans garantie expresse. Nous signalons, en outre, qu’il peut déjà exister des brevets sur certaines applications

particulières. La fabrication de ce produit a été sévèrement contrôlée et son emploi ne comporte aucun risque pour autant qu’il soit manipulé et utilisé conformément aux indications données.

Aucun contrôle ne pouvant être exercé lors de l’emploi, nous ne saurions donc être tenus responsables des éventuels dommages que sa mauvaise utilisation pourrait provoquer.

BOSTIK HOTLINE

Smart help  +31 (0) 162 4291 000
 +32 (0) 9 255 17 17


