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Nouvelle formule !
Colle GIAN pour tapis structurés pour tout type de moule à béton
PRODUIT
Colle universelle sans solvant pour le collage des tapis structurés GIAN sur les moules à béton en bois, en plastique ou en acier.

COMPOSITION ET CARACTERISTIQUES
Base : SMP monocomposant
Système de durcissement : durcissement à l’humidité
Densité (20°C) : env. 1,55 kg/dm3
Viscosité : pâteux
Temps ouvert/temps de traitement : env. 0 - 25 min.
Dureté : env. 65 Shore A
Résistance au cisaillement hêtre : > 3 N/mm2
Résistance à la température : -40°C à +80°C
Couleur de la colle : vert clair
Emballage : 3 sacs en aluminium de 6 kg (18 kg au total)

APPLICATION
La colle à tapis GIAN est conçue pour le collage des tapis structurés GIAN sur tout type de supports, comme les moules à béton 
en bois, en acier ou en plastique. La colle à tapis GIAN sèche à l’humidité de l’air ou à l’humidité contenue dans le matériau 
(uniquement en cas de bois non traité). La colle ne contient aucun solvant. Le ciment à l’eau n’affecte pas la colle. En principe il 
n’est pas nécessaire d’appliquer du mastic comme protection contre le ciment à l’eau.
Avec les moules en acier, en plastique et le bois laqué, le tapis doit être légèrement humidifié avec un pulvérisateur (l’eau doit 
être vaporisée au dos du tapis GIAN). Le tapis peut ensuite être collé dans le moule. Pour information : pour un kilo de colle (une 
surface d’environ 2-3 m2), 10 ml d’eau suffisent (environ 150 gouttes d’eau) pour que la colle durcisse.

TRAITEMENT
Humidité maximale de l’air 75% ; température du sol entre 15 °C et 20 °C ; température minimale de la colle 15 °C.
Le support doit être exempt de poussière et de graisse. Appliquer la colle finement et uniformément d’un côté sur le support avec 
le peigne à colle fourni. Appuyer fermement le tapis sur le support. Il est recommandé de presser, de serrer et d’appuyer (voir la 
vidéo sur le site web). Après environ une heure, le tapis peut être façonné.

CONSEILS POUR LA MISE EN ŒUVRE
• Pour se familiariser avec le produit, il est recommandé de faire un test sur une petite surface ou un échantillon.
• Découper le tapis en laissant une marge puis rajuster la coupe après le collage.
• Pour les moules en acier, en plastique et en bois laqué, le tapis doit être légèrement humidifié avec un pulvérisateur (pulvériser 

au dos du tapis GIAN). Le tapis peut ensuite être collé dans le moule ;
• Délai d’application : environ 0 – 25 minutes. Les corrections réalisées dans les 25 minutes ne posent aucun problème pour le 

durcissement. Par temps humide (brume et pluie) le délai d’application peut être raccourci.

ASPECTS ENVIRONNEMENTAUX
En raison de la composition du produit, il n’y a aucune contre-indication concernant son stockage, sa manipulation et son 
traitement. Pour obtenir des informations détaillées, vous pouvez demander une fiche de données de sécurité (FDS).

STOCKAGE ET DUREE DE CONSERVATION
La colle à tapis GIAN peut être conservée 18 mois avant ouverture dans un environnement frais et hors gel. Les résidus doivent 
être retournés au service local (communal) dédié au traitement des petits déchets chimiques.

Les données produit et les conseils ci-dessus sont fournies uniquement à titre informatif et sont basées sur des tests approfondis et des 
expériences. Cependant, en raison de l’émergence de nouveaux matériaux, de différentes méthodes et d’autres facteurs indépendants de 
Compañero, Compañero n’accepte aucune responsabilité. Compañero conseille donc d’effectuer un test en cas de doute.
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Vous trouverez des instructions concernant la colle sur le site Internet de 
Compañero : langues NL / UK / DE / FR / ES / DK / NO / PL

Délai d’application : env. 0 – 25 minutes


