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DESCRIPTION DU PRODUIT 
Colle à bois résistante à l’eau, pour l’intérieur et l’extérieur. 
 
DOMAINE D’APPLICATION 
Bois sur bois, panneau de fibre de bois souple et rigide, panneau de résine synthétique et 
panneau d’aggloméré sur bois. Placage / collage de papier, carton, toile PVC avec envers en 
papier ou en textile sur bois et carton, constructions en bois comme les châssis de fenêtre et 
les portes. Spécialement appropriée pour les assemblages à la colle qui exigent une grande 
résistance à l’humidité. 
 
CARACTERISTIQUES 

• Universelle 
• Séchage transparent 
• Sèche rapidement 
• Exempte de solvants 
• Pour l’intérieur et l’extérieur (D3) 
• Plus forte que le bois 
• Résiste à l’eau 

 
Description N° d’Article UC EAN (pièces) EAN (carton) 
Pot 250 gr 310009000 12 5413624700624 5413624701768 
Pot 750 gr 310009002 12 5413624700648 5413624701782 
Pot 5 kg 310009003  5413624700655  
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MODE D’EMPLOI 
Les parties à coller doivent être parfaitement propres, sèches,  débarrassées de graisse et de 
poussière. 
Taux d’humidité du bois 18%.au max. Température de travail 5°C au min. Appliquer la colle 
sur une seule surface et laisser agir 2 à 3 minutes. Assembler les parties et serrer ou presser 
pendant 20-30 min (5kg/cm²), selon la porosité des matériaux. Résistance à l’humidité (EN 
204 D3). Enlever immédiatement les taches de colle à l’eau. Garder à l’abri de la chaleur et 
du gel dans un emballage bien fermé. Se conserve 24 mois au minimum. Consommation: 150 
g/m². Utilisez Colle à Bois Polyuréthane D4 pour un encollage à l’extérieur inalterable à l’eau. 
 
 
 
 
PROPRIETES 
Dilution: Diluer la colle à l’eau si 
nécessaire 
Résistance à l’humidité: bonne 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
Matière première de base: dispersion de 
PVAc 
Couleur: blanc, transparent après séchage 
Teneur en solides: 50% 
Densité: 1090 kg/m³ 
Viscosité: 12 (± 3) Pa.s. à +23°C 
pH: pH 2,8 – 3,5 
 
 
 

 
 
CONSERVATION 
Se conserve environ 24 mois, à l’abri du 
gel, dans un emballage bien fermé. 
 
CONSEILS DE SECURITE 
Fiche de données de sécurité disponible sur 
demande 
 
TACHES DE COLLE 
Enlever immédiatement les taches de colle 
humide à l’eau. Les taches séchées ne 
peuvent être enlevées que 
mécaniquement. Oter les résidus de colle 
séchés à l’aide d’un dégraissant ou thinner.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


