
Muroglue 3000
TOUS REVÊTEMENTS MURAUX SUR TOUS SUPPORTS

AVANTAGES

- Prêt à l’emploi

- Pouvoir piégeant élevé

- Pose directe sur fonds bloqués

- Prêt à l’emploi

- Pouvoir piégeant élevé

- Pose directe sur fonds bloqués

PRODUIT

Colle acrylique haute performance pour les poses

techniques de tous revêtements muraux.

Polyvalente, elle permet le collage sur fonds bloqués ou

absorbants.

APPLICATION

Particulièrement recommandée pour la pose de:

- Revêtement PVC enduit à envers papier ou textile

- Revêtement vinyle à envers textile non tissé polyester ou

minéral

- Revêtement sur mousse collé en plein

- Fibre de verre à peindre

- Texture à peindre

- Revêtement envers enduit plâtre

- Revêtement mousse de PVC sans support

- Revêtement tissu de coton avec une enduction de vinyle

- Revêtement floqué, velours

- Revêtement bois déroulé sur envers PVC

- Revêtement aiguilleté

Colle idéale pour toutes les poses techniques : angles

rentrants ou sortants, plafonds, revêtements lourds ou

nerveux.

MISE EN OEUVRE

Préparation: La notice d’information technique du CSTC n°

194 “Bonne pratique pour la pose de revêtements muraux”

décrit les prescriptions pour la préparation du support. Le

placeur doit les respecter car cela tombe sous sa

responsabilité. Les supports doivent être sains, secs, solides,

propres, plans, dégraissés, dépoussières et non exposés à

des remontées d’humidité. Enlever les anciens papiers

peints et les badigeons avec un décolleur.

Préparer ensuite le support selon les règles. Support trop

absorbant ou poudreux (plaques de plâtre encartonnées,

enduits, etc…) sont préalablement imprimés avec un

primaire approprié. Anciennes peintures: enlever les parties

non adhérentes. Les peintures doivent être lessivées ou

légèrement poncées.

Encollage et pose: Appliquer la colle régulièrement sur le

mur à raison de ± 200 g/m², soit au rouleau peau de mouton,

soit à la spatule n°0. Laisser gommer de 0 à 5 minutes avant

affichage. Temps ouvert: 25 à 30 min. Maroufler de haut en

bas pour évacuer les poches d’air et obtenir un collage

parfait. Traiter et confectionner les joints et arasements

conformément aux indications du fabricant de revêtement.

Eliminer au fur et à mesure toute trace de colle à l’aide

d’une éponge humide et propre.

Importante: L’envers de certains revêtements muraux (fils à

fils, fils collés, ...) devra être soigneusement humidifié avant

la pose. Un temps de détrempe sera obligatoirement

observé. Respecter les conseils du fabricant de revêtement.
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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
blanc seau de 10 kg 30242594

Caractéristiques
techniques

Base colle aqueuse à base de résines

synthétiques

Consommation 180 à 220 g/m²

Température de mise en

oeuvre

+15 à +20°C

Temps de gommage* 0 à 5 min.

10 à 15 min. sur fonds blocqués

Temps ouvert* 25 à 30 min (+15 - +20°C / HR 45 –

65%)

Prise définitive 24 à 48 h.

Nettoyage de la colle non-

durcie

eau

(*) Les temps indiqués peuvent varier selon la nature des supports,
les conditions ambiantes, la porosité du support et la consommation
de colle.

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
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