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Annule et remplace l'édition précédente

QUELYD COLLE TOUS PAPIERS INTISSES+

Pour tous les papiers à envers intissé.

DESTINATIONS 

Cette colle à été spécialement conçue pour la pose de tous types de papiers intissés ( à envers non tissé),
qu'ils soient à peindre ou non. 

AVANTAGES 

S'applique directement sur le mur!
Formule premium
Spéciale intissés à peindre
Pose rapide : plus d'attente de détrempage du papier.
Ajustement facile et rapide des lés.
Permet d'enlever ultérieurement le revêtement sans laisser de résidus sur le mur.
Produit respectueux de l'environnement - Matières premières d'origine végétale
Biodégradable - Se jette à la poubelle après utilisation

MISE EN OEUVRE 

Pour réussir la pose les murs doivent être sains, secs, solides, propres et normalement absorbants.
Préencoller les murs absorbants, et poncer les anciennes peintures.
Verser dans un seau propre :  
- papiers intissés : 5 litres d'eau froide.
- papiers intissés à peindre : 4,5 litres d'eau froide.
Faire un tourbillon avec un bâton tout en vidant régulièrement la poudre à l'extérieur du tourbillon.
Laisser reposer 10 mn, puis brasser énergiquement : la colle est prête.
Encoller uniformément le mur avec un rouleau à poils moyens ou une brosse à tapisser, sur une surface
légèrement supérieure à celle d'un lé. Encoller soigneusement les angles et les bords de plinthes avec un pinceau.
Appliquer le rouleau directement sur le mur, sans prédécouper les lés. Passer une brosse à tapisser de haut
en bas et du centre vers les bords pour chasser les bulles d'air. Couper le lé avec un cutter au niveau des
plinthes du plafond. Marquer la pliure du papier le long de la plinthe avec le dos d'une paire de ciseaux puis
couper le lé.

ATTENTION: 
Enlever au fur et à mesure les excédents de colle avec une éponge humide.
Ne pas travailler à des températures inférieures à 10°C et supérieures à 25°C.
Dans le cas d'une pose en plafond diluer le paquet dans 4,5 litre d'eau.

NETTOYAGE 

Nettoyer les outils à l'eau tiède. 
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CONSOMMATION 

Rendement : 30 m² 

CONSERVATION 

Stocker dans un étui fermé à l'abri de l'humidité. Conserver 2 ans dans son emballage d'origine non ouvert et
en atmosphère sèche, ou 1 semaine en seau fermé et hors gel. 

CONDITIONNEMENTS

Code UC PCB GENCOD

082045 Etui de 300 g 30 3549210001317

082110 Box 180 étuis de 300 g 180 3549210009405

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.

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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