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COLLE GAZON SYNTHETIQUE
TECHNOLOGIE MSP
Colle verte prête à l’emploi qui assure une
fixation discrète et de haute qualité de votre
gazon synthétique grâce à sa technologie MSP.

DESTINATIONS
Idéale pour une application sur la bande de jonction DECO GREEN ou pour les pourtours sur tout support dur tels que : béton, bois,
métaux, carrelages, chape anhydrite. Pour un usage intérieur comme extérieur.

AVANTAGES
• Produit prêt à l'emploi.
• Polyvalente, adhère sur divers supports: bandes géotextiles, chapes ciment ...
• Résistante à des températures élevées. jusqu'à + 100°C.
• De couleur verte: invisible après application du gazon sur la colle.
• Usage intérieur et extérieur.
• Résiste à l'humidité et aux intempéries.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
• Couleur verte.
• Sans solvant.
• Ouverture* à la marche : 24 heures environ.
• Temps de travail: 45 minutes.
• Résistante aux températures extrêmes, de -40°C jusqu'à +100°C.
• Température d'utilisation : + 10° C à + 30° C.
* Le temps de séchage est fonction de la température, de l'humidité ambiante et de la porosité des supports.

MISE EN ŒUVRE
SUPPORTS DE BASE
Idéale pour une application sur la bande de jonction DECO GREEN.
Adhère également sur tout type de support dur.
PREPARATION DES SUPPORTS
Appliquer sur surface propre, dépoussiérée et non grasse.
Appliquer directement sur le support sans primaire.
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APPLICATION DE LA COLLE
S’applique à la spatule ou au pistolet sur le support pour assurer la jonction des lés ou sur les pourtours en plots pour laisser l’eau
s’écouler :
Cartouche
Couper l'embout de la cartouche.
Visser la canule et la couper en biseau.
Insérer la cartouche dans le pistolet extrudeur.
A l’aide du pistolet extrudeur, déposer la colle en cordons ou en plots sur le support.

Pot
A l’aide d’une spatule type Bostik n° 4-B12, appliquer la colle sur le support.

Poser le gazon synthétique sur la colle fraîche.
Appuyer fermement pour assurer une bonne adhérence
Circulation possible 24h après le collage.

NETTOYAGE
Produit frais : lingettes nettoyantes ou white spirit.
Produit sec : par grattage.

CONSOMMATION
290ml ≈ 3-4 m linéaires de jonction ≈ 12 m linéaires
1Kg ≈ 10 m de jonction

CONSERVATION
12 mois pour le pot de 1kg, 18 mois pour la cartouche de 290 ml, dans l'emballage d'origine entre + 5°C et + 25°C, à l'abri du gel.

CONDITIONNEMENTS
Code

UC

PCB

GENCOD

30604330

Cartouche de 290 ml

12

8412663043300

30606979

Pot de 1kg

6

8412663069799

Pour plus de détails, consulter la fiche de données de sécurité sur la base
www.quick-fds.com ou nous demander une copie par fax.

Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des standards
moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais ne dispensent pas
d'essais préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes
particulières du support, du chantier ou du milieu. Consulter nos fiches de données
de sécurité pour les précautions d'emploi.
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