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Colle à tapis GIAN pour tous les types de moules à
béton
PRODUIT
Une colle universelle sans solvants pour le collage des tapis structurés GIAN sur des moules à béton synthétiques, en
bois et en acier.
COMPOSITION ET CARACTÉRISTIQUES
Base
: SMP 1 composant
Système de durcissement
: durcissement grâce à l’humidité
Poids spécifique (20°C)
: env. 1,55 kg/dm³
Viscosité
: pâteuse
Durcissement
: le tapis peut être traité au bout d’une heure
Temps ouvert
: env. 25 min.
Dureté
: env. 65 Shore A
Résistance au cisaillement
: > 3 N/mm2
Résistance à la température
: -40°C à +80°C
Couleur de la colle
: beige
Emballage
: seau de 5 kg
APPLICATION
La colle à tapis GIAN est adaptée au collage de tapis structurés GIAN sur tous types de support, comme des moules à
béton synthétiques, en bois ou en acier. La colle à tapis GIAN sèche grâce à l’humidité de l’air ou grâce à l’humidité
présente dans le matériau (uniquement applicable en cas de bois non traité). La colle ne contient pas de solvant. L’eau du
ciment n’attaque pas la colle. En principe, il n’est pas nécessaire d’appliquer de mastique afin d’arrêter l’eau du ciment.
En cas de moules synthétiques ou en acier et en bois verni, il faut humidifier un peu la colle à l’aide d’un vaporisateur
(vaporiser de l’eau sur la colle) après que la colle ait été appliquée sur le support. Ensuite, le tapis peut être collé dans le
moule. Pour chaque kilogramme de colle (assez pour recouvrir une surface d'environ 2-3 m2), 10ml d'eau (envrons
150ml de gouttes d'eau) est suffisant pour faire durcir la colle.
TRAITEMENT
Le support ne doit être ni poussiéreux ni gras. La colle doit être appliquée sur un seul côté du support à l’aide du peigne à
colle fourni. Lors de l’application à l’aide de ce peigne à colle, la couche de colle appliquée doit être suffisamment épaisse
de sorte que le tapis structuré soit légèrement pressé dans la couche de colle. Il n’est pas nécessaire de pousser ou de
serrer. Le tapis peut être traité au bout d’une heure de séchage.
QUELQUES ASTUCES DE TRAITEMENT :
- afin de se familiariser avec le produit, nous recommandons de faire un test sur une petite partie ou un reste ;
- découper le tapis de maniere a ce qu'il soit plus large que nécessaire avant de le découper sur mesure après le collage ;
- en cas de moules synthétiques, en acier et en bois verni, il faut humidifier un peu la colle à l’aide d’un vaporisateur
(vaporiser de l’eau sur la colle) après que la colle ait été appliquée sur le support ;
- il y a un temps ouvert de 25 minutes environ, vous pouvez coller avant sans problème. Le fait de faire des corrections
avant ce délai de 25 minutes ne pose pas de problème pour le durcissement. En temps humide (brume ou pluie), le
temps ouvert est de plus courte duree.
ASPECTS ENVIRONNEMENTAUX
Grâce à la composition du produit, il n’y a pas de limites en matière de stockage, de manutention et de traitement.
Pour des informations détaillées, vous pouvez demander une fiche de données de sécurité des matériaux, ‘Material
Safety Data Sheet’ (MSDS).
STOCKAGE ET DURÉE DE CONSERVATION
La colle à tapis GIAN peut être conservée pendant 12 mois dans un emballage fermé et doit être stockée dans un endroit
frais et à l’abri du gel. Les reste doit être déposé au service local (communal) destiné aux petits déchets chimiques.
Les informations à propos du produit et les conseils mentionnés ci-dessus sont entièrement sans engagement et basés sur de
nombreux tests et expériences. Cependant, suite à l’arrivée de nouveaux matériaux, à des méthodes de travail différentes et à
d’autres facteurs qui ne peuvent pas être prévus par Compañero, Compañero décline toute responsabilité. Compañero
recommande alors de faire un test en cas de doute.
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