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COLLE CONTACT 
NÉOPRÈNE 
PLOMBAPREN®

DONNÉES TECHNIQUES :
Type Solvantée

Poids spécifique 1,15 g/ml
Consistance Pâte thixotrope

Viscosité Brookfield 7V10 280 000
Résistance à la température -20°C à + 60°C

Temps de prise 15 secondes à 5 minutes.
Temps de travail 5 à 20 minutes.
Sèchage complet 6 à 48 heures pour l’adhérence optimale.
Mise en oeuvre Entre +5°C et +30°C.
Consommation Suivant la nature des pièces à encoller et du support :  300 à 1000 g/m2 ou 20 à 40 g/mètre linéaire.
Conservation 12 mois, en emballage fermé d’origine, entre +5°C et +25°C.

PROPRIÉTÉS : Excellente adhérence sur les supports usuels du bâtiment. Facilité de mise en oeuvre. Conserve une certaine 
souplesse après séchage. Utilisable en intérieur et en extérieur. Résiste à l’eau et à la chaleur. Ne coule pas en application verticale. 
Utilisable en colle de montage et en colle de contact.

APPLICATION MONTAGE : Ajuster les pièces par glissement et presser. Ne pas arracher en cas d’erreur de positionnement, séparer 
en faisant glisser les pièces.

APPLICATION COLLE DE CONTACT : Mettre les pièces à assembler en contact, les séparer et attendre environ 5 minutes avant de 
les ré-assembler en pressant.

SUPPORTS : Les surfaces doivent être propres, sèches, dépoussiérées, exemptes de graisses et de parties friables.

ADHÉRENCE : Excellente sur bois, panneaux agglomérés, multiplex, plâtre, plaque de plâtre, carrelages, béton cellulaire, pierres, 
maçonnerie, métaux, carton et tissus.

NETTOYAGE : Pour le matériel, directement au white spirit ou à l’acétone. Nettoyage des mains à l’eau savonneuse.

IMPORTANT : Bien aérer les locaux durant le travail, éviter le contact prolongé avec la peau. En cas de contact avec les yeux, rincer 
directement à l’eau courante en soulevant les paupières et consulter un spécialiste.

Contenance

310 ml 043018 1

Collage de P.V.C. dur, de bois (plinthes, chambranles, lattis, profilés, appuis de fenêtre, 
seuils et menuiseries diverses), de panneaux de fibres comprimées, de plaques décoratives 
de plafond, de pierres, de faïences et de céramiques. Sauf pour les matériaux sensibles 
aux solvants (polystyrène, polyester, polyuréthane...). 

       
Comment utiliser la colle :

S’utilise avec des pistolets manuels ou pneumatiques. Appliquer la colle sur une des faces à encoller 
en cordons ou par plot. Éventuellement étendre la colle à l’aide d’une spatule dentelée.

+ :

Base chimique : Colle thixotrope à base de caoutchouc néoprène en solution solvantée.
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