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Marquage Podotactile

Colle
*Ne convient pas pour une utilisation en intérieur

La colle est une résine méthacrylate bi-composant livrée en 
kit pré-dosé, composé de la base et du durcisseur.

La colle peut être utilisée pour nos différents produits:
 ▪ Bande podotactile 
 ▪ Dalle podotactile 
 ▪ Bande de guidage 
 ▪ Kit giratoire 
 ▪ Plot ralentisseur.

 ▪ Conditionnement:  
bidon 20 kg (durcisseur: 240 gr).

Préparation:
Tout d’abord, la colle doit être appliquée sur un support parfaitement propre et sec. A l’aide d’un mélangeur 
électrique, agitez la résine seule afin de faire remonter les charges minérales pour obtenir un mélange homogène. 
Ensuite versez le sachet de durcisseur dans la résine et mélangez avec un agitateur pour obtenir un aspect 
homogène.

Attention ! 
Une fois le durcisseur incorporé à la résine, la phase de polymérisation commence. 
La rapidité de la réaction varie en fonction de la température ambiante (15 à 20 min à 20 °C). C’est pourquoi par 
forte chaleur il est préférable de diviser en deux la résine et le durcisseur afin d’avoir de plus petite quantité à 
appliquer. L’application se fait à l’aide d’une raclette crantée afin d’obtenir une couche régulière et homogène de 
colle. 

Attendre le durcissement complet avant l’ouverture à la circulation.

Stockage: 
 ▪ 9 mois à l’abri de l’humidité dans son emballage d’origine non entamé. 

Hygiène et sécurité: 
 ▪ il est fortement conseillé d’éviter le contact de la résine méthacrylate avec la peau et les muqueuses.

ATTENTION, le catalyseur est un produit relativement inflammable, il ne doit pas être stocké à côté d’une source 
de chaleur ou exposé au soleil.

Fiche de données de sécurité disponible sur demande.


