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Art. 222 / 8 / 0523CREATEX
Colle pour revêtements muraux

10°C

Transparent

Propriétés CREATEX est une colle en dispersion aqueuse sans odeur, prête à l’emploi,
utilisable pour des revêtements muraux à l’intérieur sur mur et plafond. CREATEX
s'applique facilement, est très économique au rendement, a un temps d’ouvert
assez long et est équipé de réactifs fongicides.

Domaines
d’application

CREATEX s’utilise sur des fonds minéraux, comme ciment, chaux ou crépis
synthétique, mur, béton apparent, plâtre, etc.
– Tapisseries textiles avec ou sans support en papier sur le revers
– Revêtements en tissu sur mousse ou molleton
– Revêtements PVC enduits à l’envers avec papier ou textile polyester
– Fibres de verre
– Polystyrène mince

Préparation Le support doit être propre, sec, exempt de poussière, lisse et normalement
absorbant. Traiter les fonds poreux ou à fort pouvoir absorbant avec un enduit
approprié. Les fonds non traitées, absorbants, farineux ou sablonneux sont à
traiter préalablement avec un bas-fond.

Méthodes
d’application

Appliquer la colle à l’aide d’un rouleau, d’une brosse ou d’une spatule dentelée.
Préparer l’enduit et vider d’éventuelles bulles d’air dans la masse à l’aide d’une
spatule en plastique. Nettoyer l’excédent de colle à l’aide d’une éponge. Ne pas
appliquer en dessous de 10 °C.

Dilution CREATEX est prêt à l’emploi. On peut ajouter un peu d'eau si nécessaire.

Rendement 150 à 250g par m² et par application, suivant du fond.

Application Rouleau, brosse ou spatule finement dentelée.
Pour obtenir des résultats optimaux, l'utilisation des bons outils a une grande
importance – voir GUIDE-KNUCHEL sur les qualités appropriées des pinceaux
ainsi que des rouleaux. Ce guide se trouve dans le catalogue ainsi que sur le
site comme annexe de ce produit.

Nettoyage Nettoyer les outils de travail immédiatement avec de l'eau chaude.

Conditionnement Emballages de 20 et 10 kg.

Conservation CREATEX se conserve dans l’emballage d’origine non ouvert jusqu’à 12 mois.
Un stockage au-delà de cette période indiquée ne signifie pas nécessairement
que le produit est inutilisable. Cependant, pour des raisons d'assurance qualité,
il est indispensable de vérifier les valeurs des propriétés requises. À stocker au
frais mais hors gel. Le niveau de dilution ainsi que la qualité de l'eau utilisée
pour la dilution détermine fortement la durée de stockage.

Viscosité Pâteuse, thixotrope

Densité 1,05 ± 0,05 g/cm³

Extrait sec 14 ± 1 %
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CREATEX Colle pour revêtements muraux

Liant de base Résines de dispersion acryliques

Teintes Transparent

Régistration CPID 602132

Classification Pour les indications sur les propriétés chimiques et les dangers ainsi que sur les prescriptions
concernant le transport, le maniement, le stockage, l‘élimination etc. veuillez consulter la fiche de
sécurité.

Remarque La présente notice vaut uniquement comme indication et conseil sans engagement. L’utilisation doit
être adaptée aux conditions correspondantes. Dans les cas particuliers, nous recommandons de
consulter notre service technique.
Toutes les indications et tous les renseignements sur l’adéquation et l’application des produits livrés
n’exonèrent toutefois pas l’utilisateur de procéder à quelques contrôles et essais. Tout recours en
dommages et intérêts pour des renseignements manquants, incomplets ou inexacts est exclu. Ceci
vaut notamment aussi si d’autres produits sont utilisés dans le système d’application de peintures.
Par ailleurs, nous renvoyons à nos conditions générales de vente (CGV) sur notre site Internet.


