GX XTRA POWER
COLLE DE MONTAGE SPÉCIALE REVÊTEMENT PVC PLEINS

GX XTRA POWER
MASTIC-COLLE TECHNOLOGIE HYBRIDE POLYMÈRE
DE HAUTE ADHÉRENCE,
SPÉCIALE REVÊTEMENTS MURAUX PVC PLEINS
Avantages
 Application simple et rapide directement à partir de la cartouche
 Sans odeurs, sans solvants, et 0% isocyanates et silicone
 Adhésivité initiale et finale élevée
 Viscosité réduite, extrusion facile même par temps froid
 Permet de rattraper les petites irrégularités du mur de +/- 4mm
 Ne coule pas, même lorsqu’il fait chaud
 Permet de réaliser tout type de collage étanche, résistant aux
intempéries, aux UV, aux chocs et aux vibrations

Domaines d’application
 Utilisée pour la pose de panneaux de revêtements muraux PVC pleins
 Adapté pour des produits dont le poids n’excède pas 6 kg/m²
 Adapté pour tout type de surface, poreuse ou non poreuse sans primaire
d’accroche
 Usage intérieur et extérieur

Caractéristiques
 Base : MS Polymère
 Densité : +/- 1,6g/cm3
 Consistance : pâteux
 Couleur : blanc
 Rendement : +/- 1,5m²
 Température d’application : +5°C à +40°C - craint le gel
 Résistance à la température (après séchage complet ) : -20°C à +60°C
 Temps d’ajustement à la pose : +/- 15mn
 Temps de prise définitive : 24 à 48h (selon T°C)

Application
 Avant de démarrer le chantier, il est préférable de réaliser un test d’accroche.

1 - Préparation des supports
 Ne pas appliquer la colle en-dessous de +5°C
 Les supports doivent être sains, propres, secs et exempts de graisse.
Lors de travaux de rénovation, l’ancienne masse de collage, les restes de
peinture et les couches non-porteuses doivent être éliminés complètement.

2 - Encollage
 Déposer la colle sur le panneau, par plots ou en cordons, à l’aide d’un
pistolet approprié. En aucun cas ne coller la surface complète.
 Appliquer le panneau au mur (repositionner si nécessaire)
 Presser fortement.
 Les rectifications sont possibles maximum 15 mn après l’encollage

3 - Nettoyage
 La colle fraîche peut être éliminée avec des lingettes de nettoyage pour colle
et mastic
 Pour la colle réticulée, seul le recours aux moyens mécaniques (abrasion,
cutter...) permet le nettoyage.

Précautions
 Veiller à bien aérer la pièce où la colle est appliquée
 Eviter le contact avec les yeux et la peau.
 En cas de contact avec la peau, enlever le produit de la peau avec un
chiffon ou un papier et laver les parties affectées à l’eau et au savon. En cas
d’irritation persistante de la peau, consulter un médecin.
 En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment à l’eau et contacter
un médecin.
 Après ingestion, rincer la bouche et boire ensuite abondamment, ne pas
faire vomir et demander d’urgence une assistance médicale
 Tenir hors de portée des enfants.

Stockage et conservation
 12 mois dans son emballage d’origine fermé , dans un endroit frais et sec
entre +5°C et +25°C - A protéger du gel

Conditionnement :
 Cartouche de 310ml (496g)
 Carton de 12 cartouches
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