Colle à Papiers Peints
Colle prête à l’emploi à base d’amidons de maïs
et de pomme de terre en phase aqueuse

À base de matières
d’origine naturelle

Fiche Technique N°965

DESTINATION

INTÉRIEUR
Sur surfaces verticales. Dans toutes les pièces d’habitation.
Subjectiles : pour tous revêtements muraux sur supports intissés, sur toutes surfaces lisses
préalablement préparées.

QUALITÉS
DOMINANTES

•
•
•
•
•

MISE EN
ŒUVRE

Colle à base d’amidons de mais et de pomme de terre, inodore, ininflammable, non toxique et
exempte de solvants.
Prête à l’emploi
S’étale facilement et n’éclabousse pas
Possède un temps de reprise prolongé (possibilité de repositionner le papier peint au moment de
la pose) et un pouvoir adhésif important.
Le revêtement mural posé est facilement décollable ultérieurement (après mouillage en
abondance du support avec de l’eau)

Respecter le D.T.U. 59-1
Les supports doivent être sains, secs, dépoussiérés, normalement absorbants.
Respecter la fiche produit Papier Peint RESSOURCE ou celle du fabricant du revêtement à poser.
TYPES DE SUPPORTS

Enduit de plâtre, enduit de ciment,
bêton (fonds poreux ou abimés)

Plaques de plâtre cartonnées,
anciennes peintures (fond peu ou pas
poreux)

PRÉPARATION
Imprimer
avec
l’Impression
Universelle
ou
l’Impression
Solvantée
+
la
Sous-Couche
d’Accrochage TC ou TF ou mat essentiel ou mat
poudré (dans le ton du motif)
Imprimer avec la Sous-Couche d’Accrochage TC ou
TF ou le mat essentiel ou le mat poudré (dans le ton
du motif)

APPLICATION La colle est prête à l’emploi. Si nécessaire, ré-homogénéiser la colle avant emploi.
Encoller uniformément le mur avec un rouleau de 10 mm ou une encolleuse (dans ce cas, la colle
doit être légèrement diluée (max 10%))
Poser le revêtement sur la colle fraîche, puis maroufler soigneusement.
Respecter les instructions de pose correspondant au fabricant du revêtement.
Ne convient pas aux papiers à peindre (toile de verre) et aux revêtement muraux vinyl sur
intissé lourds.
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CARACTÉRISTIQUES
GÉNÉRALES

Rendement

5 - 6 m²/kg (environ 150g/m²)

Séchage

Délai de reprise prolongé (5 à 10 min) – Séchage complet >30

min
pH

Neutre

Extrait sec :

26% en poids (+/- 2%)

Nettoyage des

Eau chaude savonneuse

outils

PRÉCAUTIONS

CARACTÉRISTIQUES
RÈGLEMENTAIRES

(1)

Densité

1,08 (+/- 0,05)

Conditionnement:

2,5 et 5 kg

Conservation

1 an en emballage d’origine non entamé. Stocker à l’abri du gel.

Attention : sur les papiers peints Ressource, éliminez immédiatement les tâches de
colle, en effleurant délicatement avec une éponge humide parfaitement essorée sans
frotter ni exercer de pression (l’encre pourrait dégorger et les couleurs se délaver)
Appliquer entre +10°C et +30°C. Ne pas appliquer par humidité relative supérieure à
70%
Ne convient pas aux papiers à peindre (toile de verre) et aux revêtement muraux
et vinyl sur intissé lourds.

CLASSIFICATION AFNOR Famille III – Classe 2
COV (1) :

ce produit contient moins de 0,2 g/L de COV

SÉCURITÉ

Se reporter à la Fiche de Données de Sécurité (FDS).
Conforme à la législation en vigueur

Composés Organiques Volatils: directive 2004 /42/CE

Colle à Papiers
Peints

FT N°965 du 11 juin 2020. Cette fiche technique annule et remplace les précédentes éditions relatives au
même produit. L’évolution des techniques étant permanente, il appartient à notre clientèle de vérifier, avant
toute mise en œuvre, auprès de nos services, que la présente fiche technique n’a pas été modifiée par une
édition plus récente.
Document consultable sur notre site www.ressource-peintures.com
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