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CARACTERISTIQUES GENERALES / DOMAINE D’UTILISATION : Colle � bois haute tenue humidit�, EN 204 D3

Colle dispersion vinylique pr�sentant une tr�s bonne tenue � l’humidit� (classement EN 204 / D3) et � vitesse de prise 
assez �lev�e pour le contre-collage de bois et d�riv�s. Colle utilisable en encollage simple face et affichage humide 
ainsi qu’en presses haute fr�quence pour le collage de bois durs dans la menuiserie et la fabrication de meubles. 
D’autres utilisations sont �galement envisageables, notamment le collage de supports absorbants, stratifi�s ainsi que 
le rajout de 5% de durcisseur Acrocure pour applications ext�rieures; si besoin, consultez nos services techniques.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU PRODUIT :
Base chimique Polym�res � base d’ac�tate de polyvinyle en dispersion aqueuse
Couleur / valeur pH Blanc-laiteux � l’�tat liquide, translucide apr�s s�chage / pH environ 3,0
Consistance Liquide, facilement applicable par encolleuse � rouleau, racle ou pinceau dur
Viscosit� Brookfield RVT ~ 16000 mPa.s 
D�pose / grammage ~ 150 � 180 g/m� (bois massif), 100 � 140 g/m� (stratifi�s-m�lamin�s sur MDF)
Temp�rature minimale Formation de Film : ≥ +6�C / mise en œuvre > +10�C
Teneur en hygrom�trie Comprise entre 8 et 12% pour le bois, 50 et 70% d’humidit� relative dans l’air
Temps de pressage ~ 120 minutes � 20�C pour bois durs, 20 min. � 20�C, 2-3 min. � 60�C (strat./MDF)
Caract�ristiques du film sec Tr�s ferme et coh�sif, tr�s bonne r�sistance � l’humidit� EN 204 D3 apr�s 7 jours.

PREPARATIONS ET MISE EN OEUVRE :
Mat�riaux et Surfaces Les mat�riaux � coller doivent �tre propres, d’hygrom�trie constante, de bonne 

plan�it�, exempts de poussi�re et de tous corps gras. Stocker les mat�riaux et 
travailler dans des locaux chauff�s � une temp�rature imp�rativement sup�rieure � 
la temp�rature de formation de film indiqu�e ci-dessus mais id�alement > 15�C.

Pr�paration de la Colle Colle mono-composant pr�te � l’emploi. Br�ve homog�n�isation recommand�e.
Catalyseur / Durcisseur S’utilise sans durcisseur pour un classement D3 ou par addition de 5% de catalyseur 

ACROCURE DV pour des applications en ext�rieur (pot-life 8 heures dans ce cas ; 
ne m�langer que la quantit� pouvant �tre utilis�e dans cette limite).

Encollage Appliquer par encolleuse � rouleau, � la spatule dentel�e ou par extrusion un film de 
colle r�gulier sur l’un ou id�alement sur les 2 mat�riaux � assembler pour obtenir les 
meilleures performances. Les temps ouvert, de s�chage et de prise sont fonction 
de : temp�rature, hygrom�trie, �paisseur de couche appliqu�e et essences de bois.

Affichage / Pressage Afficher au plus vite ou dans les 5 minutes le contre-mat�riau sur le film de colle 
encore humide en exer�ant une forte pression (env. 0,7 N/mm�) pendant 30 � 120 
minutes selon les essences de bois. Prise initiale �lev�e et bonne fermet� de la 
colle. Possibilit� de travailler sous presses en hautes fr�quences afin d’obtenir des 
temps de prise tr�s courts. Eviter le contact de la colle liquide avec l’acier 
(coloration).

Dilution / Nettoyage Utiliser de l’eau pour la colle fra�che avant son s�chage complet.

RECOMMANDATIONS / STOCKAGE / HYGIENE & SECURITE :
Stockage ≤ 12 mois au frais (+15�C � +25�C) en emballage d'origine ferm�. Craint le gel.
Conditionnement Biberons de 500 g net, Seaux de 5 et 25 kg net, f�ts et containers sur demande.
Pr�cautions d’emploi Eviter le contact direct et prolong� du produit avec la peau. Porter des gants et des 

lunettes de protection. Ne pas verser les r�sidus ou l’eau de lavage dans les �gouts.
Etiquetage / Risques Aucun �tiquetage requis Prendre les pr�cautions d’usage pour la manipulation de 

colles dispersions et consulter la Fiche de Donn�es de S�curit�.
Toxicit� Aucun �tiquetage de danger sp�cifique n’est requis pour ce produit.
Informations g�n�rales Toutes nos indications reposent sur de s�rieuses �tudes en laboratoire et sur notre 

longue exp�rience. Elles ne sauraient en aucun cas engager notre responsabilit�, vu 
la diversit� des mat�riaux rencontr�s sur le march� et les divers proc�d�s 
d'application qui ne d�pendent pas de notre domaine d'influence. Nous garantissons 
la qualit� constante des produits livr�s. Nous vous conseillons vivement de 
d�terminer par des essais, sur vos mat�riaux et selon votre application sp�cifique, si 
le produit propos� r�pond aux exigences que vous �tes en droit de demander. Par 
ailleurs nous vous renvoyons � nos conditions de vente, de livraison et de paiement.


