COLLERATISS

Fiche technique

Informations générales
Enduit Multifonctions : collage des bandes à joint et ratissage des surfaces.
Enduit Multi-outils : outils manuels, Airless, bazooka, Banjo.

Les + Produits




Multifonctions : collage, ratissage et lissage.
Multi-outils : Airless, Bazooka, Banjo et utilisation manuelle.
Facile à lisser, facile à poncer.

Supports admis
En intérieur sur joints, plaques de plâtre, béton, support peint et rénovation. Les supports doivent être secs, sains et contenir moins
de 16% d’humidité.

Mode d’emploi
Préparation des supports: selon DTU 59.1.
Utilisation : Les trois étapes (collage, garnissage, révision) doivent être distinctes et respectées selon le DTU 25-41
Bazooka : remplir le réservoir avec la pompe adaptée puis appliquer selon le protocole standard.
Airless: pulvériser horizontalement en se tenant à 20-30 cm du support. Buses conseillées 527 à 531, puissance 100 Bars environ.
La pompe airless doit être équipée de billes inox.
Après une première pulvérisation verticale à l’intérieur des épaulements des plaques, coller et serrer la bande sur l’enduit à l’aide
d’un couteau. NB : attention de ne pas serrer trop fort la bande afin d'éviter un éventuel risque de bullage.
Après séchage, recouvrir l'ensemble d’une deuxième passe (garnissage), lissée avec soin à l’aide d’un plâtoir à bandes.
Lissage et ratissage : pulvériser avec une buse de 627 puis lisser au couteau.
Attention : lorsque le produit est appliqué en période de forte chaleur, le produit peut sécher rapidement en surface. Il est
recommandé de coller la bande rapidement après application de l’enduit afin d’éviter un mauvais collage de la bande.
Dilution : Au Bazooka : nous recommandons de diluer ½ litre d’eau par seau de 25 kg.
Au Banjo : ajouter 1,5 litre d’eau par seau de 25 kg.
Nettoyage des outils: à l’eau.
Consommation : traitement des bandes en 3 passes = 1.2 kg / mètre linéaire ou 0,5kg/m² de plaques. Ratissage : 1 à 3 kg / m².
Séchage : de 6 à 24 h selon la température, l’humidité et la ventilation de la pièce.
Recouvrement: tout type de peinture.

Informations techniques
Epaisseur du film : 1 à 5 mm.
Classement au feu : A2 -S1, d0
Conditionnement: seaux et sacs de 25 kg.
Stockage: 18 mois dans un emballage non entamé. Stocker à l’abri du gel.
Précautions d’emploi :
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• Ne pas appliquer à une température inférieur à +8°C et supérieure à 35°C et un taux d’hygrométrie supérieur à 70%
• Ne pas appliquer sur des fonds surchauffés.
• Ne pas appliquer sur des fonds humides.
Réglementation en vigueur : EN 16-566 : enduits de peinture pour travaux intérieurs et/ou extérieurs. EN 13963 : Matériaux de
jointoiement pour plaques de plâtre. Norme NF-DTU-25,41.
Composants
Solvants : Eau
Charges : Carbonates de Calcium
Adjuvants : Dispersant, bactéricide fongicide
Épaississants : Cellulosique, polyacrylates, argiles
Liants : Dispersant Acrylique
Densité : 1,80 à 1,85
Extrait sec : 72,00% à 77,00%
Teneur en COV : - de 1 g/l
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