COLLES

Colle PF3™
Description
• La colle PF3 est une colle à base de plâtre destinée au montage
des carreaux de plâtre PF3™.
• Elle permet aussi de reprendre les épaufrures et rayures et
d'effectuer les travaux de rebouchage et d'enduisage éventuels.

Normes et réglementations
Marquage CE: oui
Références de la norme produit européenne: EN 12860
Avis techniques: non

Caractéristiques techniques
Couleur: blanc
Formulation produit: poudre
Taux de gâchage eau/poudre en %: 65
Type de produit: prise
Retrait en %: Non significatif
Résistance à la flexion: NPD
Classement Euroclasse de réaction au feu: Non classé

Qualités particulières
La solution idéale pour monter des carreaux de plâtre, lisser les
joints et reprendre les épaufrures :
• Faible retrait.
• Grande finesse.
• Bonne glisse.

Techniques et mise en œuvre
Conseils de mise en œuvre: Si la colle commence à durcir, ne pas
essayer de rajouter de l'eau ou de rebrasser le mélange, la colle
aura perdu ses propriétés
Mode d'application: application manuelle
Mode de gâchage: manuel
Temps d'emploi: 90 mn environ

Conseils PRO Tél. : 0825.000.013
N° Indigo 0,15 € TTC/MIN
Consultez le site www.siniat.fr
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Colle PF3™

Dimensions et conditionnement
Article de base

Conditionnement niveau 1

EAN 13

Type d'emballage

Contenu net

Nb d'unités consommateur

Support

Houssage

Poids indicatif

Hauteur

Profondeur

Largeur

3334160003029

Sac

25 kg

50

Sur palettes

Houssé rétracté

1262 kg

1.25 m

0.9 m

1.1 m

3334160000905

Sac

5 kg

200

Sur palettes

Houssé rétracté

1000 kg

1.2 m

0.95 m

1.2 m
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