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COLLE PVC GEL

Domaine d’application :
Convient pour les plombiers, les chauffagistes, les lignards, les travaux publics,...
Idéal pour le collage de tubes et raccords PVC rigides pour réseaux de distribution sous pression, mais
également pour la réalisation des lignes souterraines de télécommunication.

Mode d’emploi :
Décaper et nettoyer la surface à coller avec un décapant PVC adapté avant application de la colle.

Désignation Volume ml Art. N° Condit.
Colle PVC gel en tube 125 0890 600 811 1/12
Colle PVC gel en pot 250 0890 600 812 1/12
Colle PVC gel en pot 500 0890 600 813 1/12
Colle PVC gel en pot 1000 0890 600 814 1/12

Données techniques :
Couleur Incolore
Viscosité Env. 20000 mPas
Densité 0,96 g/ml
Température d’utilisation +5 °C à +35 °C
Point éclair -10 °C
Temps ouverture maximum 1 min. à 1 min.30 s. à +20 °C
Temps de mise sous pression :
Réseaux d’évacuation 1 heure.
Réseaux d’eau potable et réseaux de distribution 24 heures.
Pression maximale admissible 10 bars (après 1 heure)
Stockage 2 ans dans son emballage d’origine et dans un

local tempéré.

Spéciale eau potable.
Adaptée pour les réseaux de
distribution, d’adduction et
d’évacuation.
Livré avec pinceau intégré au capuchon.

Agrément :
ACS (Attestation de Conformité
Sanitaire)
Agrément CSTB: ATEC N° 14/05-985
Agrément CSTBAT: N°10-985

Caractéristiques et avantages :
•Colle polyvalente :
- convient pour les réseaux de
distribution, d’adduction et
d’évacuation.

•Séchage rapide :
- mise sous pression possible au bout
d’une heure pour les réseaux de
d’évacuation.

•Formule en gel :
- facilite l’application,
- ne coule pas.

•Conditionnement pratique, formats
125 ml, 250 ml, 500 ml et 1000 ml.

Produits associés :
Chiffons
Brosses
Décapant PVC

 Précautions d’emploi :
 Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.


