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XTREM'FIX
MASTICS DE FIXATION
Mastic acrylique de fixation puissante pour l'intérieur.
Produit bénéficiant d'une FDE&S(Fiche de Déclaration
Environnementale et Sanitaire).

DESTINATIONS
Fixation très puissante d'éléments usuels pour l'agencement intérieur :
- bois : plinthes, tasseaux, baguettes, champs plats, panneaux, lambris, poutres
- PVC : goulottes électriques, panneaux lambris décoratifs
- polystyrène : moulures, rosaces
- métal : plaques décoratives, rails de cloisons / isolation
- matériaux absorbants : brique, pierre, béton
- matériaux bloqués : carrelage sur plan de travail

AVANTAGES
Puissance de collage finale : 100 kg/cm² = collage durable et solide.
Effet ventouse : permet le maintien immédiat des éléments appliqués.
Extrusion facile : peut-être utilisé avec un pistolet squelette.
Pas de solvant, pas d'odeur.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Couleur : beige clair
Viscosité : 400 000 mPa.s
Extrait sec : 65% environ
Densité : 1.25
Temps ouvert : 10 à 15 mn à 20°C et 50% d'humidité
Prise définitive après 48h
Cohésion finale : 100 DaN/cm2

MISE EN OEUVRE
Préparation des supports :
Les supports doivent être dépoussiérés, propres, secs, sains, non friables et exempts de graisses.
Remarque : sur supports à base de platre, une primérisation préalable du support est nécessaire.
Application en cordons ou en plot àl 'aide d'un pistolet. Pour un collage optimal, respecter les données
suivantes :
- Eléments linéaires de diamètre < 8cm : déposer un cordon en zig zag.
- Eléments linéaires de diamètre > 8cm : déposer un cordon tous les 5 cm.
Pour les matériaux usuels :
Mettre en place immédiatement après encollage et appuyer fortement quelques secondes pour bien répartir la
colle. Le maintien est immédiat.
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Pour les matériaux lourds ou bloqués (collage transfert) :
Même méthode de collage que précédemment mais après avoir mis en place l'élément à coller, le retirer. Ceci
à pour effet de transferer une partie de la colle sur le support. Afficher à nouveau après quelques secondes, la
prise est immédiate. Attention à ne pas dépasser le temps ouvert.
REMARQUES DIVERSES
Nous recommandons l'utilisation de notre produit DERMOSAFE PROTECTION DES MAINS avant de
commencer les travaux : DERMOSAFE PROTECTION DES MAINS est une crème non grasse qui forme un
écran contre la pénétration des produits dans la peau et facilite le nettoyage des mains.

NETTOYAGE
- Produit frais : à l'aide d'un chiffon humide ou de lingettes spéciales
- Produit sec : par grattage
Pour les mains, utiliser notre crème nettoyante DERMOSAFE NETTOYAGE DES MAINS qui élimine facilement
et efficacement toutes traces de produits.
BOSTIK LINGETTES NETTOYANTES permet le nettoyage des taches fraîches sur les mains, outils et
revêtements.

CONSOMMATION
12 mètres de cordon en diamètre 5 mm.

CONSERVATION
18 mois dans son emballage d'origine non ouvert, dans un local sec et dans une fourchette de températures
allant de +5°C à +35°C.

CONDITIONNEMENTS
Code

UC

PCB

111646

Beige - Cartouche de 310 ml

111653

Box de 96 cartouches de 310 ml

3549210031406

600146

Box de 60 cartouches de 310 ml

3549212463250

SECURITE
Pour plus de détails, consulter la fiche de données de sécurité sur la base
www.quick-fds.com ou nous demander copie par fax.
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GENCOD
3549210031390

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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