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Jusqu’à 130m²
Pulvérisation
en lacet
Convient pour
sol chauffant

Colle de contact pulvérisable avec force d’adhérence
progressive rapide et temps de séchage rapide pour la
plupart des types de revêtements de sol
Applications
Encollage double-face de :
• Des revêtements de sol textiles à de
dos de jute, feutre et actionback
• Poser de la moquette sur un escalier
• Linoléum, liège et le liège tapis
• La dalle de moquette
• La sous –couche
• Les plinthes

COLLE MOQUETTE PROFESSIONNELLE
Choix de la colle et de l’application

1209 FloorSpray

1069 PowerSpray

Colle de contact pulvérisable avec force
d’adhérence progressive rapide et temps de
séchage rapide

Colle de contact pulvérisable avec haute
adhérence initiale et haute résistance à la
température

Applications

Applications

• Revêtements de sol à de dos de
jute, feutre et actionback
• Escaliers avec ou sans contremarches
• Liège et le liège tapis
• La sous –couche et la dalle de
moquette
• Linoléum

• Garnissage, cuir, textile, feutre
• Revêtements de sol textiles,
moquette, liège
• Escaliers avec ou sans contremarches
• La mousse

Propriétés

Propriétés

Résistance à la temp. : +90°C
Temps ouvert : jusqu’à 60min.
Couleur : transparent

Résistance à la temp. : +105°C
Temps ouvert : jusqu’à 30min.
Couleur : blanc/transparent

Accessoires
Pistolet ErgoGrip

Flexible

Rouleau maroufleur
compact et forte

180mm

Système
•
•
•
•
•

Nettoyant universel –
Dissol Spray
+ Cleaning Adaptor

75mm

Propriétés

Rapide et facile à appliquer
Pulvérisation efficace – sans aucune perte
Peu d’entretien et toujours prêt à l’emploi
Système portable
Gain de temps jusqu’à 50%

•
•
•
•
•

Tous les supports
Temps ouvert long
Force d’adhérence progressive très rapide
Temps de séchage rapide
Pulvérisation en lacet

Demande d’information et une démonstration
Je désire un rendez-vous pour une explication et démonstration personnelle.
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Ce document est à faxer au +32(0)9 216 85 30 ou à envoyer par mail à info@rectavit.be
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