GUIDE COLLES

Avec guide pratique détachable !

Les colles Rectavit … forcément !

Qui dit « colles »,
dit Rectavit.

Cette valeur confirmée est présente depuis les débuts du marché de la colle en Belgique et garantit déjà depuis plus de 50 ans une qualité irréprochable et un excellent service.
Grâce à son important investissement dans la recherche et le développement depuis des années,
Rectavit a acquis une position de leadership et a
étendu de long en large son assortiment de colles
le plus progressiste du marché belge.
Allant sans relâche d’une part, à la recherche
d’améliorations des produits existants et d’autre
part, vers de nouvelles technologies et de nouveaux domaines d’application.

Notre service technique
vous aide volontiers.
Conseil également sur notre
site Web : www.rectavit.be
info@rectavit.be
Tél : +32 (0)9 216 85 20
Fax : +32 (9) 216 85 30
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Conseils pour un encollage parfait
•
•
•
•
•
•
•

Lire attentivement le mode d’emploi sur l’emballage.
Nettoyer, dépoussiérer et dégraisser les pièces à encoller.
Travailler à la température du local.
Après utilisation, éliminer immédiatement les restes de colle.
Refermer convenablement l’emballage.
Conserver la colle dans un lieu sec, frais et à l’abri du gel.
La fiche technique de chaque produit peut être téléchargée
via le code QR.
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COLLES DE CONTACT

Les colles de Contact

Les colles de Contact Rectavit sont
extrêmement appropriées pour tous les
types de collage de surface plane qui
peuvent s’effectuer sans pressage.
Ceci aussi bien pour les bois et panneaux de recouvrement en stratifié, l’HPL que pour
les mousses de caoutchouc, la mousse polyéther, placage, couvre-champ, caoutchouc, liège, cuir, carton sur des supports poreux ou non comme le bois, la pierre, le
béton ordinaire, plaque de plâtre.
Les colles de Contact Rectavit sont particulièrement appropriées pour l’encollage de
matériaux lisses non-poreux, comme par exemple l’HPL, sur eux-mêmes.
Les Colles de Contact Rectavit sont des colles à séchage physique à base de caoutchoucs synthétiques (polychloroprène ou SBR) et de diluants (synthétiques ou eau). Il
convient d’appliquer de la colle sur les deux parties à encoller. Le diluant a le temps
nécessaire pour s’évaporer avant que les surfaces ne soient assemblées et que le collage ne survienne.
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COLLES DE CONTACT

Généralement, il faut observer quelques points :
• Les matériaux à encoller doivent être bien plane et s’ajuster. Les colles de Contact n’ont pas de
pouvoir comblant.
• Appliquer toujours sur les deux surfaces, en utilisant les peignes à colle Rectavit A4 ou Mini.
• Respecter le temps de séchage pour que les solvants puissent s’évaporer?
• Lors de l’assemblage, les matériaux sont directement collés, un déplacement n’est quasiment plus
possible.
• Un serrage n’est pas nécessaire, bien presser brièvement, marteler ou appuyer est suffisant. La
force initiale de pressage est le plus important.
• En cas de support fortement poreux, il convient d’appliquer une seconde couche de colle après
séchage de la première.
• Pour les matériaux plastiques, il convient de toujours effectuer un test préalable. L’encollage de matériaux en polyéthylène (PE), polypropylène (PP) et Téflon® n’est pas possible la plupart du temps.

Comment choisir la bonne colle …
Surface inégales, non ajustées
Remplissage nécessaire

oui

Voir Colle de Montage

oui

Voir Colles à Bois

oui

300 POLYSTYRENE
• À base de solvant
199 AQUACONTACT
• À base d’eau

oui

155 CLEARFIX
• Peigne à colle/brosse, int. & ext.
149 NEOSPRAY COMPACT
• Aérosol, seulement intérieur

oui

152 UNIVERSAL
160 GEL
• Idéal pour les applications verticales
149 NEOSPRAY COMPACT
• Aérosol
199 AQUACONTACT
• A base d’eau

non
Pressage possible
non
Polystyrène (mousse fine)
non
Collage transparent
non
Collage universel
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152 Universal
COLLES DE CONTACT

Colle de contact universelle pour l’encollage de bois et
panneaux décoratifs stratifiés, feuille de métal, bandes
de chant, couvre-champ, étoffes, textile, caoutchouc,
liège, linoléum, tapis, carton, de nombreuses matières
synthétiques dures ou souples, plastics, etc. aussi bien
sur eux-mêmes que sur la plupart des supports, bois,
panneaux d’aggloméré, métal, plâtrage.

Conseils et caractéristiques
• Se travaille facilement à la brosse ou avec un peigne à colle A4.
• Adhérence immédiate.
• Bonne résistance à la chaleur.
• Résistance à l’humidité
• Consommation : 125 – 165 ml/m² par face, en fonction des matériaux à
encoller.
• Pour le polystyrène, utiliser la Rectavit 300.
• Nettoyage : avec le DISSOL Rectavit ou Easy Wipes avant le durcissement de la colle.
• Température de travail : minimum + 15°C.
• Temps ouvert : laisser sécher 10 à 15 min. et assembler.
Télécharger la fiche technique

50 ml • 250 ml • 750 ml* • 2,5 L* • 5 L* • 20 L*

160 Gel
Colle de contact universelle onctueuse/thixotropique
pour l’encollage de bois et panneaux décoratifs stratifiés,
feuille de métal, bandes de chant, couvre-champ, étoffes,
textile, caoutchouc, liège, linoléum, tapis, carton, de nombreuses matières synthétiques dures ou souples, plastics,
etc. aussi bien sur eux-mêmes que sur la plupart des supports, bois, panneaux d’aggloméré, métal, plâtrage.

Conseils et caractéristiques
• Thixotropique (gel).
• Applications verticales.
• Adhérence immédiate.
• Ne coule pas. Ne file pas.
• Résistance à l’humidité, au gel, aux produits chimiques et à la chaleur.
• Consommation économique : 200 - 250 ml/m², en fonction des matériaux à encoller.
• Nettoyage : avec le DISSOL Rectavit ou Easy Wipes avant le durcissement de la colle.
• Attention : ne pas diluer cette colle.
• Température de travail : minimum + 15°C.
• Temps ouvert : laisser sécher 10 à 15 min. et assembler.
Télécharger la fiche technique
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100 ml • 250 ml • 750 ml* • 5L*
*Seulement pour usage professionnel

155 Clearfix

Conseils et caractéristiques

COLLES DE CONTACT

Colle de contact transparente liquide, particulièrement
appropriée pour le collage de matières synthétiques:
PVC souple, ABS, plexi, polycarbonate … Egalement
pour les couvre-champ, métal, cuir, textile, caoutchouc,
liège … Idéal pour les applications ou le joint de colle
reste visible : par exemple, poignées ou plaquettes sur
portes en verre ou plexi, réparations de toile de tente ou
objets gonflables en PVC souple.

• Transparente, plus de joints de colle brunâtres.
• Adhérence immédiate.
• Résistance au vieillissement, aux basses et hautes températures (-10°C
à +70°C), aux acides et bases légers.
• Résistante à l’humidité.
• Consommation : 200 – 250 ml/m² par face, en fonction des matériaux
à encoller.
• Nettoyage : avec le DISSOL Rectavit ou Easy Wipes avant le durcissement de la colle.
• Température de travail : minimum + 15°C.
• Temps ouvert : laisser sécher 10 à 15 min. et ajuster correctement et
marteler.
Télécharger la fiche technique

50 ml • 750 ml

300 Polystyreen
Colle de contact universelle, liquide, pour le collage
de plaques en mousse de polystyrène (Isomo®, Frigolit®,
Kemisol®, Hisfa®) sur polystyrène, bois, béton ordinaire,
plaques de plâtre, plâtrage. Pour les fins films en polystyrène, utilisez la Rectavit 260. Pour les fines dalles de
plafond en polystyrène, utilisez la Rectavit 330.

Conseils et caractéristiques
• Adhérence immédiate.
• Résistance au vieillissement, aux basses et hautes températures (-10°C
à +70°C), aux acides et bases légers.
• Résistante à l’humidité.
• Consommation : 125 – 165 ml/m² par face, en fonction des matériaux
à encoller.
• Nettoyage : avec le DISSOL Rectavit ou Easy Wipes avant le durcissement de la colle.
• Température de travail : minimum + 15°C.
• Temps ouvert : laisser sécher 10 à 15 min. avant d’assembler (ainsi la
colle n’abimera pas la mousse de polystyrène).
Télécharger la fiche technique

50 ml • 250 ml • 750 ml • 5 L
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149 Néospray Compact
COLLES DE CONTACT

Colle de contact professionnelle en aérosol pour le
collage rapide de bois et panneaux décoratifs en stratifié, feuilles de métal, couvre-champ, étoffes, textile, linoléum, tapis, liège, cuir, carton, papier etc. aussi sur euxmêmes que sur la plupart des supports, bois, panneaux
d’aggloméré, métal, plâtrage.

Conseils et caractéristiques
• Prête à l’emploi et particulièrement aisé à utiliser.
• Adhérence immédiate.
• Résistance à l’humidité et à la chaleur.
• Consommation : ca. 125 ml/m² par face, en fonction des matériaux à
encoller.
• Nettoyage : avec le DISSOL Rectavit ou Easy Wipes avant le durcissement de la colle.
• Température de travail : minimum + 15°C, maximum +25°C.
• Temps ouvert : laisser sécher 10 à 15 min. et ensuite bien appuyer.
• 3 largeurs de jet.

Télécharger la fiche technique

500 ml (spray)

199 Aquacontact
Colle de contact à base d’eau, universelle, liquide et sans solvants à base de polychloroprène (Néoprène®). Pour le collage en
double face de matériaux divers, bois et plaques de recouvrement
décoratives en stratifié, marche d’escalier, plinthes en PVC,… sur
eux-mêmes ou sur bois, pierre, béton, plâtrage, et autres surfaces
lisses non-poreuses. Peut parfaitement être utilisé pour l’encollage
de matériaux en mousse de polystyrène (Isomo®, Styropor®, Frigolit®, …), mousse de caoutchouc, mousse de polyéther.

Conseils et caractéristiques
• Prête à l’emploi.
• Force d’adhérence initiale rapide.
• Adhérence immédiate.
• Sans toluène et sans solvants.
• Résistance à l’humidité et à la chaleur (jusqu’à + 105°C).
• Résistance chimique aux acides et bases légers.
• Consommation : ca. 50 ml/m² par face.
• Temps ouvert : minimum 20 min., maximum jusqu’à 2 h.
• Nettoyage : à l’eau (tiède) pour la colle fraiche ; après durcissement
avec le Dissol Rectavit ou Easy Wipes.
• Applicable à la brosse, au rouleau ou avec une installation de pulvérisation.
Télécharger la fiche technique
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5L*
* Seulement pour usage professionnel
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COLLE DE MONTAGE

COLLES DE MONTAGE

Colles de Montage Rectavit.
Grâce à leurs propriétés de remplissage,
les colles de Montage Rectavit sont particulièrement adaptées   pour l’encollage
de différents matériaux sur la plupart des
supports variés, aussi bien à l’intérieur
qu’à l’extérieur.
Les colles de Montage sont souvent utilisées lorsque visser n’est pas souhaité ou n’est
pas possible.
Les colles de Montage Rectavit représentent divers produits, avec pour chacun son
approche.
Généralement nous devons supposer que les pièces plus lourdes doivent être étançonnées durant le processus de séchage.
10 l

Méthodes d’application :
• La Rectavit 200 EcoFix donne ses meilleurs résultats par la méthode du glissement:
appliquer la colle d’un seul côté en plots ou en lignes, assembler les matériaux, les
glisser à leur place et puis marteler.

• La RectaFix s’utilise au mieux avec la méthode du glissement. Mais pour obtenir un
joint correct (élastique) de colle, il est nécessaire d’utiliser suffisamment de colle. La
couche de colle sèche doit au minimum avoir une épaisseur de 2mm. Les colles de
couleur offre un meilleur collage que la transparente.

COLLE
DE MONTAGE
CONTACTLIJMEN

• La Rectavit 100 Montage & ColFix donnent leurs meilleurs résultats avec la méthode suivante : appliquer la colle sur une seule face, assembler les matériaux, bien
appuyer et les désunir, pour enfin les réassembler après quelques minutes de repos
de telle manière que les solvants puissent s’évaporer et finir en martelant comme
pour une colle de contact. L’encollage est immédiatement effectif.

• L’Easy Fix possède une méthode unique d’application: appliquer la colle sur une
seule face, laisser reposer 5 à 8 minutes, pousser la plaque à sa place et maintenir
la pression environ 1 minute.

Comment choisir la bonne colle …
A base d’eau

oui

200 ECOFIX
• Jusqu’à 140 kg/m²

non
Matériaux délicats

oui

non
Extérieur

oui

EASYFIX
• Spécialement pour les matériaux sous forme de panneaux
• Collage rapide et remplissage
100 MONTAGE
• Surfaces plus petites, plinthes, etc.
• Adhérence immédiate

oui

RECTAFIX
• Colle universelle MS Polymère en
cartouche
• Haute adhérence initiale
EASYFIX
• Spécialement pour les matériaux
sous forme de panneaux
• Collage rapide et remplissage

non

Universel

EASYFIX
• Spécialement pour les matériaux sous forme de panneaux
COLFIX
• Surfaces plus petites
• Adhérence immédiate

l 11

Easy Fix
COLLE DE MONTAGE

Colle de montage à séchage rapide à
base de polyuréthane 1C pour l’encollage dans la construction sèche. Idéale
pour le collage de panneaux d’isolation,
de plaques de plâtres et de béton cellulaire. Egalement pour le scellement de blochets électriques.

Conseils et caractéristiques

1=10m2 1=12m2
PLAATMATERIAAL
MATERIAU EN PLAQUE

1=100

1=25kg

30%

750ml

750ml

1=10m2 1=12m2
BÉTON CELLULAIRE

MATERIAU EN PLAQUE

1=100
INBOUWDOZEN

1=25kg
POEDERLIJM

30%
SNELLER

kg

25

25
kg

PLAATMATERIAAL

750 ml (NBS) • 750 ml (Manuel)
300 ml (Compact) • Combibox (*)

750ml

ORIGINAL

CELLENBETON

750ml

750ml

1=10m
the 1=12m

2

2

750ml

750ml

750ml

25

kg

CELLENBETON
BÉTON CELLULAIRE

• Prête à l’emploi.
• Adhérence exceptionnelle sur tous les matériaux
de construction usuels (béton cellulaire, plaques de
plâtre, isolation).
• Séchage rapide.
• 30 % plus rapide qu’un travail avec une colle en poudre
classique.
• Recouvrable (peinture, plâtre) après une heure.
• Expansion immédiate.
• Consommation: - Jusqu’à 12 m² de panneaux/750ml.
INBOUWDOZEN
POEDERLIJM
SNELLER
- Jusqu’à 12 m² de béton cellulaire/750ml.
BLOCHETS
COLLE EN POUDRE
PLUS RAPIDE
• Nettoyage : avec le PUR Cleaner avant le durcissement
kg
de la colle.
25
• Utilisation d’Easy Fix Compact pour le collage dans
des endroits difficilement accessibles.
• 1 bombe équivaut à 25 kg de colle en poudre.

1=100
BLOCHETS

1=25kg
COLLE EN POUDRE

30%
PLUS RAPIDE

kg

750ml

750ml

750ml

750ml

25

kg

25

Télécharger la fiche technique

12 l

(*) 10 x Easy Fix NBS + 1 x PUR Cleaner + 1 pistolet compact

Préparation
Mélanger la colle
Tout coller
Nettoyer les outils
Rangement

Epargnez-vous la peine!
Utilisez Rectavit Easy Fix!

Coller les
plaques de plâtre

Coller le béton
cellulaire

Coller les panneaux
d’isolation
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RectaFix
Coller, Jointoyer, Monter.
COLLE DE MONTAGE

Colle en cartouche à séchage rapide, extrêmement puissante et à élasticité permanente à base de polymères MS.
Conçue pour le collage, le montage et le jointoyage des matériaux aussi bien poreux que lisses. Fixation durable de tous
les matériaux de construction courants.

Conseils et caractéristiques

3en1

Le top absolu
de la gamme
des colles !

• Adhérence augmentée.
• Collage plus puissant.
• Elasticité permanente.
• Aussi pour applications sanitaires.
• Application aisée.
• Meilleure résistance aux intempéries.
• Recouvrable avec la plupart des peintures en phase aqueuse.
• Sans solvants.
• Couleurs : Blanc, Gris, Noir, Beige et Transparent.
• Nettoyage : avec le DISSOL Rectavit ou Easy Wipes avant le durcissement de la colle.

80 ml • 290 ml

Télécharger la fiche technique

ColFix
Colle de montage universelle, aussi pour les matériaux délicats. Pour la fixation de toutes sortes de
matériaux de sol, mur et plafond sur les matériaux de
construction classiques. Pour les éléments décoratifs en
polystyrène (p.ex. Isomo®), lattis, plinthes, profils en PVC,
lambris.

Conseils et caractéristiques
• Adhérence immédiate.
• Remplace clous et vis, adhérence rapide.
• Capacité de remplissage, également pour supports inégaux.
• Aussi pour applications verticales.
• Résistance à l’eau et à la chaleur (jusqu’à +60°C).
• Consommation : +/- 170 ml/m², en fonction du support, de la rugosité.
• Nettoyage : avec le DISSOL Rectavit ou Easy Wipes avant le durcissement de la colle.

310 ml
Télécharger la fiche technique
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100 Montage

Conseils et caractéristiques

COLLE DE MONTAGE

Colle de montage universelle, superpuissante à base
de caoutchouc néoprènes. Pour la fixation sur pratiquement tous les supports de panneaux muraux et ferrures,
bois et bandes décoratives, plinthes, imitation de poutre
(polyuréthane), carreaux décoratifs ou manteau de cheminée, rosettes, nez de marche, seuils de porte (e.a . pour les
restaurations), pierre naturelle, carreaux en céramique …

• Adhérence immédiate.
• Elasticité permanente.
• Appropriée pour les matériaux sous tension.
• Capacité de remplissage, même sur des surfaces inégales.
• Idéale pour applications verticales.
• Non adaptée pour le polystyrène (Isomo®).
• Résistance à l’humidité, au vieillissement et à la chaleur (jusqu’à + 100°C).
• Consommation : 125 – 250 g/m², ou 110 – 220 ml/m², en fonction du support, du matériau, du poids.
• Nettoyage : avec le DISSOL Rectavit ou Easy Wipes avant le durcissement de la colle.

100 ml – 350 g

Télécharger la fiche technique

200 EcoFix
Colle de montage écologique, sans solvants. Pour la
fixation de toutes sortes de matériaux de sols, murs et
plafonds sur bois, maçonnerie, plâtrage, béton. Pour des
éléments décoratifs en polystyrène (par ex. Isomo®), lattis, plinthes, profils en PVC et métal, lambris.

Conseils et caractéristiques
• Ecologique et sans solvants.
• Capacité de remplissage, même sur des surfaces inégales.
• Egalement pour applications verticales.
• Résistance à l’humidité et à la chaleur (jusqu’à + 70°C).
• Consommation : 300 – 700 ml/m², en fonction du support, de la rugosité,
de l’absorption.
• Nettoyage : à l’eau (tiède) avant le durcissement de la colle.
• Haute adhérence initiale : 140 kg/m²

310 ml
Télécharger la fiche technique
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COLLES A BOIS ET DE CONSTRUCTION

COLLES A BOIS ET
DE CONSTRUCTION
Les Colles à Bois Rectavit représentent un bel assortiment équilibré pour
l’assemblage de tous types d’essences de bois et dérivés du bois comme
les panneaux d’aggloméré, le MDF, le multiplex entre eux et pour le collage de panneaux décoratifs en bois, mélaminé et matières synthétiques
sur bois.
Les Colles de Construction Rectavit, à base de colle D4 PU moussante
selon la norme EN204/204, ont un large éventail d’applications.
Les Colles à Bois Rectavit doivent être appliquées sur une des surfaces à coller. Dans le cas où on désire
un collage avec une force de cohésion finale plus importante, la colle peut être appliquée sur les deux faces.
Les assemblages collés doivent être serrés durant le durcissement avec une pression d’au moins 1 kg/cm²
(0,1 N/mm²). Pour une finition extérieure, ne pas oublier de terminer avec une couche de laque ou de lasure.
Toutes les colles à Bois Rectavit sont testées suivant la norme EN 204.
Les Colles de Construction Rectavit ne sont pas seulement utilisable pour des assemblages classiques
avec le bois mais peuvent  aussi coller de nombreux types de panneaux d’isolation et ont également une très
bonne adhérence sur les matériaux pierreux, les métaux et de nombreuses matières synthétiques.
Généralement, il faut observer quelques points :
• Avec les colles à bois, le bois doit être sec à l’air et contenir 9 à 11 % d’humidité résiduelle ; pour une utilisation intérieure un maximum de 10 à 12 % et pour une utilisation extérieure maximum 12 à 16 %.
• Avec les colles de construction, le bois doit être sec à l’air. Pour une utilisation intérieure l’humidité résiduelle peut être de 10 à 11 % et pour une utilisation extérieure au maximum 20 %.
• Toujours amener le bois et la colle à température, minimum + 10 °C.
• Les matériaux doivent bien s’ajuster avec une tolérance de 0,25 mm pour obtenir la force optimale de la
colle.
• Au moins un des matériaux à encoller doit être poreux.
• Les collages doivent être serrés ou pressés pour atteindre leur adhérence finale et leur résistance à l’humidité les plus hautes.
• Les essences de bois tendres et les collages plans doivent toujours être collés avec une pression de 1 – 2
kg/cm².
• Pour les essences de bois durs et les assemblages de construction, il faut prendre toujours des valeurs de
pression plus élevées, 3 – 5 kg/cm².
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Surfaces inégales, non-ajustées,
remplissage nécessaire

oui

voir Colles de Montage (page 11)

oui

210 CLASSIC
• Colle type D2 selon EN 204
• Séchage semi-transparent

oui

225 EXPRESS
• Colle type D2 selon EN 204
• Séchage transparent

oui

230 SUPER
• Colle type D3 selon EN 204
• Séchage transparent

Collage résistant à l’humidité

oui

Voir Colles de Construction (ci-dessous)

Assemblage élastique

oui

voir Colles de Montage (page 11)
• Colle type D4 selon EN 204

non
Collage normal, intérieur
non
Collage rapide, intérieur
non
Collage résistant à l’humidité, intérieur

COLLES DE CONSTRUCTION

non

non
Rapidement manipulable (< 30 min)

non

oui
Transparent

oui

non

Capacité de remplissage extra

oui

COLLES A BOIS ET DE CONSTRUCTION

COLLES A BOIS

Comment choisir la bonne colle …

STRUCTAN
• Colle type D4 selon EN 204
• Sous forme de gel • Séchage transparent
RECTAN
• Liquide, couleur ambrée
STRUCTAN EXPRESS
• Colle type D4 selon EN 204
• Sous forme de gel • Séchage transparent
RECTAN EXPRESS
TRANSPARENT
• Colle type D4 selon EN 204
• Liquide
250 SUPER FIX
• Colle type D4 selon EN 204
• Sous forme de gel • Passing > 0,25 mm

Nomenclature selon EN 204/205
D1, colle à bois pour usage dans une ambiance intérieure sèche et modéré avec un bois avec une humidité inférieure à 15 %.
D2, colle à bois pour usage dans une ambiance intérieure où le collage peut être exposé brièvement à une grande humidité avec un
bois dont l’humidité est inférieure à 18 %.
D3, colle à bois pour usage dans une ambiance intérieure   où le collage peut être en contact avec de l’eau ruisselante ou de la
condensation fréquemment mais brièvement, ou pour des expositions prolongées à une haute humidité de l’air, ou à l’extérieur
sous abri avec une finition adaptée de la surface.
D4, colle à bois pour usage à l’intérieur où le collage est longtemps en contact avec de l’eau de ruissellement ou de la condensation,
ou une ambiance extérieure où le collage est directement soumis aux intempéries avec une finition adaptée de la surface.
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210 Classic

D2

COLLES A BOIS ET DE CONSTRUCTION

Colle à bois blanche universelle, à prise rapide à
base de PVAc avec haute force de cohésion finale. Pour
constructions en bois et fixations (queue d’aronde, tenon
et mortaise). Pour toutes essences de bois, dérivés du
bois (placage, agglomérés, multiplex, hardboard), mais
aussi papier, carton et autres matériaux poreux.

Conseils et caractéristiques
• Haute force de cohésion finale.
• Mise en œuvre aisée.
• Résistance à l’humidité (D2 selon EN 204).
• Séchage semi-transparent.
• Ne tache pas.
• Exclusivement pour usage intérieur.
• Consommation : 80 – 120 g/m² pour collage plat, 150 – 180 g/m² pour
assemblage, en fonction du support, de la rugosité, de l’essence de
bois.
• Nettoyage : à l’eau (tiède) avant durcissement de la colle.

Télécharger la fiche technique

250 g • 500 g • 750 g • 5 kg • 10 kg • 25 kg

225 Express

D2

Colle à bois blanche à séchage rapide, prête à l’emploi
à base de PVAc avec une haute force de cohésion. Pour
constructions en bois et fixations (queue d’aronde, tenon
et mortaise). Pour toutes essences de bois, dérivés du
bois (placage, panneaux d’aggloméré, multiplex, hardboard), mais aussi papier, carton et autres matériaux
poreux.

Conseils et caractéristiques
• Séchage très rapide.
• Haute force de cohésion finale.
• Résistance à l’humidité (D2 selon EN 204).
• Séchage transparent.
• Ne tache pas.
• Exclusivement pour usage intérieur.
• Consommation : 80 – 120 g/m² pour collage plat, 150 – 180 g/m² pour
assemblage, en fonction du support, de la rugosité, de l’essence de
bois.
• Nettoyage : à l’eau (tiède) avant durcissement de la colle.

Télécharger la fiche technique

18 l

250 g • 500 g • 750 g • 5 kg • 10 kg • 25 kg

230 Super

D3

Conseils et caractéristiques

COLLES A BOIS ET DE CONSTRUCTION

Colle à bois blanche, à prise rapide, résistante à l’eau
(D3), prête à l’emploi à haute force de cohésion à base
de PVAc. Pour construction en bois et assemblages
comme cadre de fenêtre ou de porte, escalier, mobilier.
Pour les essences de bois durs, souples et exotiques, les
dérivés du bois (hardboard [Isorel®], multiplex, panneau
d’aggloméré, placage,…), et divers supports poreux.

• Haute force de d’adhérence.
• Séchage rapide.
• Résistance aux hautes températures.
• Grande résistance à l’humidité (D3 selon EN 204).
• Séchage transparent.
• Pour usage intérieur et extérieur sous abri.
• Consommation : 80 – 120 g/m² pour collage plat, 150 – 180 g/m² pour
assemblage, en fonction du support, de la rugosité, de l’essence de
bois.
• Nettoyage : à l’eau (tiède) avant durcissement de la colle.
• Avec adjonction du Durcisseur Rectavit devient une colle D4.
Télécharger la fiche technique

250 g • 500 g • 750 g • 5 kg • 10 kg • 25 kg

Rectan

D4

Colle à bois prête à l’emploi à base de PU pour des collages puissants résistants à l’eau. Idéale pour menuiseries
extérieures, constructions en bois et assemblages en bois
en milieu humide tels que salles de bain, cuisine et saunas.
Pour toutes essences de bois, aussi tropicaux ou humides.
Supports poreux et non poreux, pierre, béton, plaque de polyuréthane et matériaux de construction traditionnels.

Conseils et caractéristiques
• Collage résistant.
• Capacité de comblement.
• Bois humides et essences de bois gras.
• Résistance aux hautes températures.
• Résistance à l’eau (D4 selon EN 204)*.
• Pour usage intérieur et extérieur.
• Consommation : 140 – 160 g/m², en fonction du support, de la rugosité,
de l’essence de bois.
• Nettoyage : avec le DISSOL Rectavit, Easy Wipes ou PUR Cleaner Rectavit avant durcissement de la colle.

Télécharger la fiche technique

250 g • 500 g • 750 g • 5 kg • 20 kg
(*) Satisfait aux exigences de la norme DIN EN 14257 (WATT91)
pour les collages résistants à la chaleur pour bois et ses dérivés.
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Rectan Express Transparent D4
COLLES A BOIS ET DE CONSTRUCTION

Colle à bois et de construction prête à l’emploi à base de
polyuréthane. Exceptionnellement rapide. Transparente.
Liquide. Pour les collages résistants à l’eau de bois secs
ou humides (humidité relative max 30 %) ; aussi pour caoutchouc, béton, mousse de polystyrène (p.ex. Isomo®, Frigolit®), mousse PU, laine de roche, laine de verre, métaux et
autres matériaux de construction sur supports poreux.

Conseils et caractéristiques
• Durcissement ultra rapide, manipulable après 10 min.
• Transparent, pas de traces brunes.
• Liquide.
• Aussi pour supports légèrement humides.
• Résistance à l’eau (D4 selon norme EN 204).
• Approprié pour les bois humides, tropicaux ou gras.
• Température d’utilisation : - 30°C jusqu’à + 100°C.
• Sans solvants.
• Consommation : 140 à 160 g/m².
• Nettoyage : avec le DISSOL Rectavit, Easy Wipes ou le PUR CLEANER
avant durcissement de la colle.
• Un serrage contribue à une meilleure force d’adhérence.

500 ml • 5L
Télécharger la fiche technique

250 Superfix

D4

Colle puissante mono-composant résistante à l’eau et
à pouvoir remplissant pour toutes les constructions.
A base de polyuréthane. Pour les collages résistants à
l’eau de bois et constructions en bois, pierre, pierre naturelle, béton et autres matériaux poreux, entre eux et avec
du métal, PVC, mousse de polystyrène et PU, laine de
roche, laine de verre et autres matériaux de construction.

Conseils et caractéristiques
• Aussi sur supports légèrement humides.
• Durcissement ultra rapide, manipulable après 30 min.
• Grande résistance à la traction, + 100 kg/cm².
• Propriétés de remplissage importantes.
• Résistance à l’eau (D4 selon norme EN 204).
• Température d’utilisation : - 30°C jusqu’à + 100°C.
• Facilement ponçable et recouvrable.
• Pour usages intérieurs et extérieurs.
• Consommation : 160 – 270 ml/m², en fonction du support, de la rugosité,
de l’épaisseur de la couche de colle.
• Nettoyage : avec le DISSOL Rectavit, Easy Wipes ou le PUR CLEANER
avant durcissement de la colle.
• Un serrage contribue à une meilleure force d’adhérence.

290 ml
Télécharger la fiche technique

20 l

Structan

D4

Conseils et caractéristiques

COLLES A BOIS ET DE CONSTRUCTION

Colle à bois et de construction thixotropique polyuréthane
pour des collages résistants à l’eau et très puissants. Idéal pour
menuiserie extérieure et pour des constructions et fixations en
bois en milieu humide comme salles de bain, cuisines et sauna.
Pour toutes sortes de bois, dont les essences tropicales, et bois
humides (humidité relative max. 30%), caoutchouc, béton, pierre,
mousse PU (Isomo®, Frigolit®, …), laine de roche, laine de verre,
métaux et autres matériaux de construction sur supports poreux.

• Propriétés de remplissage par expansion (pour les fixations à faible ajustement), la force d’adhérence est dans ces cas légèrement diminuée.
• Transparente.
• Résistance à l’eau (D4 selon norme EN 204)*.
• Température d’utilisation : - 30°C jusqu’à + 100°C.
• Sans solvants.
• Consommation : 225 – 350 ml/m², en fonction du support, de la rugosité,
de l’essence de bois.
• Nettoyage : avec le DISSOL Rectavit, Easy Wipes ou le PUR CLEANER
avant durcissement de la colle.
• Matériaux poreux : encoller les 2 faces.
• Matériaux non-poreux : d’abord rendre rugueux.
• Un serrage contribue à une meilleure force d’adhérence.

Télécharger la fiche technique

(*) Satisfait aux exigences de la norme DIN EN 14257 (WATT91)
pour les collages résistants à la chaleur pour bois et ses dérivés.

Structan Express

310 ml

D4

Colle à bois et de construction thixotropique polyuréthane à durcissement rapide conçue pour des collages
résistants à l’eau de bois secs ou humides (humidité
relative max. 30%) ; également pour caoutchouc, béton,
mousse polystyrène (p.ex. Isomo®, Frigolit®), mousse PU,
laine de roche, laine de verre, métaux et autres matériaux
de construction sur supports poreux.

Conseils et caractéristiques
• Durcissement exceptionnellement rapide endéans les 10 min.
• Propriétés de remplissage par expansion (pour les fixations à faible ajustement), la force d’adhérence est dans ces cas légèrement diminuée.
• Résistance à l’eau (D4 selon norme EN 204)*.
• Température d’utilisation : - 30°C jusqu’à + 100°C.
• Sans solvants.
• Consommation : 180 – 350 ml/m², en fonction du support, de la rugosité,
de l’essence de bois.
• Nettoyage : avec le DISSOL Rectavit, Easy Wipes ou le PUR CLEANER
avant durcissement de la colle.
• Un serrage contribue à une meilleure force d’adhérence.
• Matériaux poreux : encoller les 2 faces.
• Matériaux non-poreux : d’abord rendre rugueux.
• Transparente.
Télécharger la fiche technique

(*) Satisfait aux exigences de la norme DIN EN 14257 (WATT91)
pour les collages résistants à la chaleur pour bois et ses dérivés.

310 ml
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COLLES PARQUET

COLLES PARQUET

L’assortiment de Colles Parquet Rectavit
est une gamme large et complète de colles et sous-couches pour tous les types
possibles de parquets et de sols.
La génération actuelle de Colles Parquet Rectavit est le fruit d’investissements intensifs
durant des années en recherche et développement.
Les Colles Parquet Rectavit tiennent compte de trois critères importants : le support,
le format des planches de parquet et de l’essence de bois. La Rectavit 249 peut répondre à presque toutes les applications mais certaines d’entre elles requière cependant un traitement spécifique avec un autre système de collage.

22 l

Chape anhydrique Sans/
avec chauffage
par sol

Carrelage

Egaline

Sous - parquet

Support Poreux

Lambourdes

Sous parquet
(mosaïque, OSB, agglo,...)

249 MS Polymère

249 MS
Polymère

249 MS
Polymère

-

-

P1600 + 249
MS Polymère

248 Cordon

Mosaïque, lamparquet

-

-

-

-

243 Dispersion

-

-

Tapis, Bourgogne

-

-

-

-

243 Dispersion + ongles

-

-

Parquet bois de bout

PUP1000
+ 245 2C PU

P1500
+ 245 2C PU

P1500
+ 245 2C PU

245 2C PU

245 2C PU

P1600
+ 245 2C PU

-

Essences
Normales

-

249 MS
Polymère

249 MS
Polymère

-

-

P1600 + 249
MS Polymère

248 Cordon

Essences
Sensibles

-

249 MS
Polymère

249 Express

-

249 MS
Polymère

P1600 + 249
MS Polymère

248 Cordon

Essences
Résineux

-

249 MS
Polymère

249 MS
Polymère

249 MS
Polymère

249 MS
Polymère

P1600 + 249
MS Polymère

248 Cordon

Essences
Exotiques

249 Express

249 Express

249 Express

249 Express

249 Express

P1600 + 249
Express

248 Cordon

Essences
Normales

249 MS Polymère

249 MS
Polymère

249 MS
Polymère

249 MS
Polymère

249 MS
Polymère

P1600 + 249
MS Polymère

248 Cordon

Essences
Sensibles

249 MS Polymère

249 MS
Polymère

249 MS
Polymère

249 MS
Polymère

249 MS
Polymère

P1600 + 249
MS Polymère

248 Cordon

Essences
Résineux

249 MS Polymère

249 MS
Polymère

249 MS
Polymère

249 MS
Polymère

249 MS
Polymère

P1600 + 249
MS Polymère

248 Cordon

Essences
Exotiques

249 Express

249 Express

249 Express

249 Express

249 Express

P1600 + 249
Express

248 Cordon

Bambou Massif

249 MS Polymère

249 MS
Polymère

249 MS
Polymère

249 MS
Polymère

249 MS
Polymère

P1600 + 249
MS Polymère

248 Cordon

Parquet contrecollé et
Multichouches

248 Multilayer

248 Multilayer

248 Multilayer

248 Multilayer

" 243 Dispersion
Rvit241 “

P1600 + 248
Multilayer

248 Cordon

Parquet Flottant

235 Parquet
Flottant

235 Parquet
Flottant

235 Parquet
Flottant

235 Parquet
Flottant

235 Parquet
Flottant

235 Parquet
Flottant

-

Lames
Traditionelles

Planches

Pour plus de renseignements, demandez notre Guide Parquet Rectavit.

COLLES PARQUET

Chape à base de ciment.
Sans/avec chauffage par
sol, béton

Guide colles Parquet

Questions gratuites via info@rectavit.be
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241 Alcool
COLLES PARQUET

Colle parquet prête à l’emploi à base de résines synthétiques. Pour l’encollage d’un seul côté de nombreux
types de parquets (mosaïque, laminé, en bandes) en
diverses essences de bois comme le chêne, le hêtre, le
châtaignier et autres sur supports poreux usuels et aussi
sur sols anhydriques.

Conseils et caractéristiques
• Prête à l’emploi.
• Non aqueux.
• Application aisée.
• Force d’adhérence initiale rapide.
• Haute force d’adhérence finale.
• Consommation faible : 0,8 – 1,0 kg/m², en fonction du type et de l’absorption du
support, du peigne à colle.
• Planches massives jusqu’à 14 cm de large.
• Séchage : pour marcher : 24h ; pour charger : 48 h.
• Nettoyage : avec le DISSOL Rectavit ou Easy Wipes avant durcissement de la colle.
• A utiliser avec un peigne à colle Rectavit B3.

Télécharger la fiche technique

1 kg • 4 kg • 7 kg • 14 kg

243 Dispersion
La Colle Parquet à base de dispersions est spécialement développée pour le collage de types de parquets
de petits formats, max. 250x50mm, en essence de bois
non critiques sur des supports lisses bien absorbants.

Conseils et caractéristiques
• Prête à l’emploi.
• Faible teneur en eau.
• Application aisée avec une spatule.
• Force d’adhérence initiale rapide.
• Sans solvants.
• Appropriée pour toutes les essences de bois classiques.
• Haute force d’adhérence finale.
• Consommation faible : 0,8 – 1,0 kg/m², en fonction du type et de l’absorption du
support, du peigne à colle.
• Séchage : pour marcher : 24h ; pour poncer/charger : 48 h.
• Nettoyage : avec de l’eau (tiède) avant durcissement de la colle.
• A utiliser avec un peigne à colle Rectavit B3.
Télécharger la fiche technique

24 l

15 kg

245 PU 2C

Conseils et caractéristiques

COLLES PARQUET

Colle Parquet à 2 composants très élastique à base de
polyuréthane. Sans solvants, ni eau et irrétrécissable.
Pour le collage des lambourdes, de parquets mosaïques,
à lames, massifs ou exotiques, parquet lamellé, parquet
préfabriqué et grandes lames de parquet sur des surfaces poreuses ou non telles que bois, chape, béton,
pierre, carrelage et métal.

• Adhérence exceptionnelle sur supports poreux ou non.
• Capacité de comblement.
• Sans solvants.
• Pour un collage résistant aux chocs de planches de parquet de grand format et
carrelages de parquet.
• Résistante à l’humidité et approprié pour le chauffage par le sol.
• Planches massives jusqu’à 18 cm de large.
• Consommation faible : 0,8 – 1,0 kg/m², en fonction du type et de l’absorption du
support, du peigne à colle.
• Séchage : pour marcher : 24h ; pour poncer/charger : 48 h.
• Nettoyage : avec le DISSOL Rectavit ou Easy Wipes avant durcissement de la colle.
• A utiliser avec un peigne à colle Rectavit B3.

5 kg • 10 kg

Télécharger la fiche technique

247 PU 1C
Colle Parquet à un composant à base de polyuréthane. Pour le collage de lambourdes, parquets en bois
et lamellés sur supports poreux tels que bois, chape,
pierre et carrelage non polis.

Conseils et caractéristiques
• Adhérence exceptionnelle sur supports poreux.
• Atténuant acoustique, amortissant et isolant thermique.
• Prête à l’emploi, non aqueux, résistant à l’humidité.
• Forme un collage élastique permanent.
• Long temps d’ouverture, jusqu’à 60 min. après application.
• Approprié pour le chauffage par le sol.
• Convient pour les essences de bois sensibles à l’humidité
• Planches massives jusqu’à 14 cm de large.
• Consommation faible : 0,8 – 1,0 kg/m², en fonction du type et de l’absorption du
support, du peigne à colle.
• Séchage : pour marcher : 24h ; pour poncer/charger : 48 h.
• Nettoyage : avec le DISSOL Rectavit ou Easy Wipes avant durcissement de la colle.
• A utiliser avec un peigne à colle Rectavit B3.
Télécharger la fiche technique

6 kg • 12 kg
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248 Cordon
COLLES PARQUET

Colle pour parquet universelle élastique à base de polymères MS, spécialement conçue pour l’encollage par
cordon des parquets multicouches. Pour tous les types
de bois, ainsi que pour le bambou.

Conseils et caractéristiques
• Sans solvants, eau ni isocyanates.
• Bonne résistance à l’humidité et à la chaleur.
• Prête à l’emploi, moins travail de préparation.
• Adaptée au chauffage par le sol.
• Parquets multicouches, fini jusqu’à 18 cm de largeur.
• Consommation : jusqu’à 2m²/600ml, en fonction du type et du degré d’absorption
du support.
• Temps de séchage : marcher après 8 h, poncer et charger après 24 h.
• Nettoyage : avec le DISSOL Rectavit ou Easy-Wipes avant le durcissement de la colle.
• A appliquer avec un pistolet pour poche, manuel, pneumatique ou électrique.

600 ml

Télécharger la fiche technique

248 Multilayer
Colle pour parquet universelle élastique à base de
polymères MS, spécialement conçue pour l’encollage
en plein bain pour des parquets multicouches et finis
avec languettes et rainures. Pour tous les types de bois.
Convient pour des essences de bois sensibles à l’humidité, gras et tropicaux ainsi que pour le bambou. Sur des
supports poreux et non poreux.

Conseils et caractéristiques
• Sans solvant, eau ni isocyanates.
• Bonne résistance à l’humidité et à la chaleur.
• Forme une couche élastique et lisse avec adhérence parfaite sur la plupart des supports.
• Prête à l’emploi.
• Adaptée au chauffage par le sol.
• Isolation acoustique et résistance aux vibrations très hautes.
• Spécialement conçue pour les parquets multicouches, finis jusqu’à 18 cm de largeur.
• Consommation : 0,8 – 1,2kg/m², en fonction du type et du degré d’absorption du
support.
• Temps de séchage : marcher après 6 h, poncer et charger après 24 h.
• Nettoyage : avec le DISSOL Rectavit ou Easy-Wipes avant le durcissement de la colle.
• A utiliser avec le peigne à colle Rectavit B3 ou B11.
Télécharger la fiche technique

26 l

16 kg

249 MS Polymère

Conseils et caractéristiques

COLLES PARQUET

Colle pour parquet à application universelle, prête à
l’emploi, élastique à base de polymère MS. Séchage
rapide et haute force de cohésion finale. Conçue pour
toutes sortes de parquets. Pour le collage de lambourdes, planchers, parquet en bois et laminés sur supports poreux ou non. Egalement sur carrelages, marbres
et sols anhydriques.

• Sans solvant ni eau ni isocyanate.
• Bonne résistance à l’humidité et à la chaleur.
• Prête à l’emploi.
• Forme un film de colle élastique irrétrécissable avec une adhérence exceptionnelle sur la plupart des supports.
• Adapté au chauffage par le sol.
• Convient pour les essences de bois sensibles à l’humidité, les bois tropicaux gras et le bambou.
• Parquet multicouche, fini jusqu’à 23 cm de largeur, planches massives jusqu’à 18 cm de largeur.
• Consommation : 1,0 – 1,2 kg/m², en fonction du type et du degré d’absorption du support.
• Temps de séchage : pour marcher, 2h ; pour charger, 24h.
• Nettoyage : avec le DISSOL Rectavit ou Easy Wipes avant durcissement de la colle.
• A utiliser avec le peigne à colle Rectavit B11.

6 kg • 16 kg

Télécharger la fiche technique

249 Express
Colle parquet universelle, à durcissement rapide, élastique à base de polymères hybrides avec une force initiale d’adhérence rapide pour une finition rapide. Durcissement encore plus rapide et force d’adhérence encore
plus forte. Adapté à tous les types de parquets. Pour l’encollage de lambourdes, de parquets laminés, à lamelles,
multicouches parquet fini d’usine et grandes planches
massives. Egalement adapté pour chauffage par le sol.

Conseils et caractéristiques
• Force d’adhérence initiale très rapide.
• Sans solvant ni eau ni isocyanate.
• Bonne résistance à l’humidité et à la chaleur.
• Prête à l’emploi.
• Forme un film de colle élastique irrétrécissable avec une adhérence exceptionnelle sur la plupart des supports.
• Convient pour toutes les essences de bois, y compris ceux sensibles à l’humidité, les bois tropicaux gras
et le bambou.
• Convient aussi pour les bois critiques sur supports non absorbants.
• Parquets multicouches jusqu’à 29 cm de large, planches massives jusqu’à 22 cm de large.
• Consommation : 1,0 – 1,2 kg/m², en fonction du type et du degré d’absorption du support.
• Temps de séchage : pour marcher, 2h ; pour poncer et charger, 12h.
• Nettoyage : avec le DISSOL Rectavit ou Easy Wipes avant durcissement de la colle.
• A utiliser avec le peigne à colle Rectavit B11.
Télécharger la fiche technique

12 kg (2 x 6 kg)
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235 Colle pour joints D3
COLLES PARQUET

Colle pour joints à base de PVAc, à prise rapide, résistante à l’eau (D3), prête à l’emploi. Pour le collage de
parquet flottant aussi bien en bois qu’en laminé.

Conseils et caractéristiques
• Grande force d’adhérence.
• Convient également pour les lieux humides tels que cuisines et salles de bain.
• Notice d’emploi : appliquer la colle en un fin filet dans le joint avant d’assembler
le parquet.
• Consommation : ± 185 mètres courants /kg.
• Nettoyage :  à l’eau (tiède) avant durcissement de la colle.

Télécharger la fiche technique

28 l

500 g

COLLES PARQUET
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CARREAUX ET DECORATION

COLLES CARREAUX
& DECORATIVES

Les Colles Carreaux et Décoratives
Les colles Carreaux Rectavit sont des colles en dispersion estampillées CE. Ce type de
colle pour carrelage satisfait au minimum aux mêmes valeurs que les colles en poudre mortier (C).

30 l

500 CaroFix

Conseils et caractéristiques

CARREAUX ET DECORATION

Colle Carrelage professionnelle pour carrelages,
prête à l’emploi (Norme EN 12004 : D1T) pour le collage
intérieur de faïences, de carrelages en mosaïques, carreaux de céramique et pierre naturelle sur les matériaux
de construction poreux comme béton, béton cellulaire,
brique, plâtrage, plaques de plâtre, bois, plinthes.

• Idéale pour les espaces humides tels que salles de bain, cuisines et autres espaces sanitaires.
• Grande force d’adhérence, pas d’affaissement.
• Bonne tenue à la chaleur.
• Carrelages de sol max. 15x15 cm avec une épaisseur de colle maximale de 3 mm.
• Carreaux muraux max 25 x 25 cm avec une épaisseur de colle maximale de 3 mm.
• Consommation : 1 kg/m² pour les sols, 1 kg/m2 pour les carrelages en mosaïques,
1,2 – 1,5 kg/m² pour les faïences, en fonction de la rugosité de la surface, de la
spatule à colle.
• Nettoyage : avec de l’eau (tiède) avant durcissement de la colle.
• Aussi disponible en cartouche pratique pour réparations et plinthes.
• Pour carrelage sur carrelage utilisez la RectaFix.
Télécharger la fiche technique

310 ml • 1,25 kg • 4 kg • 7 kg • 15 kg • 25 kg

550 CaroFlex
Colle Carrelage flexible pour carreaux prête à l’emploi
(Norme EN 12004 : D2T) pour le collage en intérieur de
carreaux muraux et de sol. Pour l’encollage de faïence,
carreaux de mosaïque, carreaux en céramique, plinthe et
pierre naturelle sur la plupart des supports.

Conseils et caractéristiques
• Idéale pour les espaces humides tels que cuisines et salles de bain.
• Grande force d’adhérence, pas d’affaissement.
• Bonne tenue à la chaleur ; convient pour le chauffage par le sol.
• Carrelages de sol max. 30x30 cm avec une épaisseur de colle maximale de 3 mm.
• Carreaux muraux max 35 x 50 cm avec une épaisseur de colle maximale de 3 mm.
• Consommation : 1 – 3 kg/m², en fonction de la spatule, de la rugosité du carrelage,
la planéité du support.
• Nettoyage : avec de l’eau (tiède) avant que le produit ne commence à sécher.
• Pour carrelage sur carrelage utilisez la RectaFix.

Télécharger la fiche technique

4 kg • 15 kg
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275 Colle Fibres de Verre
CARREAUX ET DECORATION

Colle en dispersion professionnelle prête à l’emploi.
Pour fibre de verre (tous motifs), voile de verre, rouleaux
de polystyrène sur supports poreux tels que plâtrage,
pierre, béton, bois et ses dérivés.

Conseils et caractéristiques
• Prête à l’emploi.
• Se travaille facilement à la brosse et au rouleau.
• Recouvrable par peinture après séchage.
• Devient blanche en séchant.
• Résistante à la chaleur.
• Utilisation intérieure. Egalement pour espaces humides.
• Consommation : 125 – 250 g/m2, en fonction du type et du degré d’absorption du support.
• Temps de séchage : 12h, en fonction des facteurs environnants et du
support.
• Nettoyage : à l’eau (tiède) avant durcissement de la colle.

Télécharger la fiche technique

1 kg • 5 kg • 10 kg

330 Colle Polystyrène
Colle en pâte universelle, prête à l’emploi pour polystyrène. A base d’acrylique. Pour dalles de plafond,
moulures, rosaces, éléments décoratifs, plaques et films
d’isolation en polystyrène rigide ou souple sur des supports poreux tels que plâtrage, plaques de plâtre, pierre,
béton, bois et ses dérivés. Pour les supports lisses ou
non absorbants, il convient d’utiliser la RECTAVIT 300.

Conseils et caractéristiques
• Prête à l’emploi.
• Sans solvants.
• Grande force d’adhérence.
• Se travaille facilement.
• Recouvrable par peinture après séchage.
• Résistante à la chaleur.
• Usage intérieur. Egalement pour espaces humides.
• Consommation : encollage complet : 1 kg/m2, en fonction du peigne à colle et
du support ; en plots : 200 –  330 g/m2, en fonction de l’application.
• Temps de séchage : 24h, en fonction des facteurs environnants et du support.
• Nettoyage : à l’eau (tiède) avant durcissement de la colle.
Télécharger la fiche technique
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310 ml • 1,5 kg • 4 kg • 8 kg

260 Colle Revêtements de Sol

Conseils et caractéristiques

CARREAUX ET DECORATION

Colle en dispersion, universelle, professionnelle, prête
à l’emploi.  A base de polymère acrylique. Pour vinyle,
revêtement de sol en PVC homogène et hétérogène, moquette avec dos en mousse, jute ou synthétique, feutre,
linoleum sur des supports poreux comme bois, béton,
pierre. Aussi pour le collage des revêtements muraux.

• Prête à l’emploi.
• Se travaille facilement.
• Grande force d’adhérence.
• Couche de colle élastique.
• Résistante à la chaleur.
• Adaptée au chauffage par le sol.
• Pour utilisation intérieure. Egalement pour espaces humides.
• Consommation : 300 – 600 g/m2, en fonction du type de revêtement et
du support.
• Temps de séchage : temps ouvert de 30 min. Séchage complet en 12h,
en fonction des facteurs environnants et du support.
• Nettoyage : à l’eau (tiède) avant durcissement de la colle.

Télécharger la fiche technique

1,25 kg • 3 kg • 10 kg
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COLLES INSTANTANEES

COLLES INSTANTANEES

Loctite Super Glue-3 offre un assortiment
complet de colles instantanées innovantes
de qualité supérieure, d’une force et d’une
rapidité saisissantes. Ces technologies
d’avant-garde ont permet d’établir la base
du large assortiment actuel de colles instantanées Loctite que garantissent une
solution prête à l’emploi pour un millier
d’applications et de réparations dans et
autour de la maison.
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Comment choisir la bonne colle …
Colle - surface < 4cm²

Epoxy Rapid Rectavit
• Transparente et ultra-rapide
Epoxy Acier Liquide Rectavit
• Colle époxy 2C

oui

Loctite SuperGlue-3 Power Easy
• Temps ouvert plus long, corrigible
et ne colle pas aux doigts

oui

Loctite SuperGlue-3 Glass
• Invisible
• Résistante au lave-vaisselle et à
l’eau

oui

Loctite SuperGlue-3 All Plastics
• Activateur + colle

oui

Loctite SuperGlue-3 Power Flex
• Spéciale pour matériaux flexibles
comme le caoutchouc
• Résistante au lave-vaisselle et à
l’eau

oui

Loctite SuperGlue-3 Gel Universal
& Gel Control
• Assemblage peu ajustés, applications verticales

oui
Loctite SuperGlue-3

Temps ouvert plus long
non
Verre, cristal, pierres précieuses
non
Plastics, y compris le polyéthylène (PE)
et le polypropylène (PP)
non
Encollage Flexible
non

Capacité de comblement
non

COLLES INSTANTANEES

non

Loctite SuperGlue-3 Liquid Universal & Liquid Control
Loctite SuperGlue-3 Liquid Precision & Brush on
• Liquide
• Résistante au lave-vaisselle et à l’eau.
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Epoxy Rapid
COLLES INSTANTANEES

Colle époxy 2 composants, ultra-rapide, transparente
pour une adhérence exceptionnellement forte des métaux, céramique, poterie, bijoux, verre, bois, plastic. Egalement pour les collages non-ajustés. Livré en seringue
doseuse pratique.

Conseils et caractéristiques
• Ne mélanger que les quantités nécessaires et les utiliser dans les
5 minutes.
• Après application, maintenir le collage serré pendant une heure
avec du ruban adhésif ou un élastique pour un séchage optimal
et rapide.
• Après usage, nettoyer les embouts, refermer avec le capuchon ad
hoc et s’assurer que les résines n’entrent pas en contact avec le
durcisseur.
• Le collage sera résistant à l’eau, à la chaleur (jusqu’à + 100°C) et
aux attaques chimiques.

24 ml

Télécharger la fiche technique

Acier Liquide
Colle époxy 2 composants, ultra-rapide de couleur
gris métallisé pour une adhérence exceptionnellement
forte de métaux comme l’acier, le fer, l’inox, l’aluminium,
le cuivre, le bronze, mais aussi le béton, le bois, le plastic. La colle peut aussi être utilisée pour le remplissage et
la réparation de ces mêmes matériaux. Livré en seringue
doseuse pratique.

Conseils et caractéristiques
• Ne mélanger que les quantités nécessaires et les utiliser dans les
5 minutes.
• Après application, maintenir le collage serré pendant une heure
avec du ruban adhésif ou un élastique pour un séchage optimal
et rapide.
• Après usage, nettoyer les embouts, refermer avec le capuchon ad
hoc et s’assurer que les résines n’entrent pas en contact avec le
durcisseur.
• Le collage sera résistant à l’eau, à la chaleur (jusqu’à + 100°C) et
aux attaques chimiques.

Télécharger la fiche technique
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24 ml

Loctite SuperGlue-3
Liquid Universal

Conseils et caractéristiques

COLLES INSTANTANEES

Colle instantanée limpide conçue pour de nombreuses
applications à la maison, au bureau, pour la voiture,...
Colle la plupart des matériaux en quelques secondes :
caoutchouc, métaux, la plupart des plastics, bois, poterie, cuir, ornement, bijoux,...

• Colle solidement en quelques secondes.
• Résistant à l’eau et au lave-vaisselle.
• Facile à utiliser sans renverser, mélanger ou serrer.
• Non adapté aux vitres de voiture, polyéthylène, polypropylène, Téflon®,
Styropor® (mousse fine) et textures synthétiques.
• Manier cette colle avec précaution : colle la peau en quelques secondes; toujours lire attentivement les instructions sur l’emballage.

Télécharger la fiche technique

3 g • 3 g (Control) • 5 g (Precision) • 5 g (Brush on)
20 g (Professional) • 10 g (Precision Max)

Loctite SuperGlue-3
Gel Universal
Colle instantanée thixotropique limpide, ne coule pas,
idéale pour applications verticales à la maison, au bureau, pour la voiture,... Colle la plupart des matériaux en
quelques secondes : caoutchouc, métaux, la plupart des
plastics, bois, poterie, cuir, ornements, bijoux,...

Conseils et caractéristiques
• Colle solidement en quelques secondes.
• Résistant à l’eau et au lave-vaisselle.
• Facile à utiliser sans renverser, mélanger ou serrer.
• Non adapté aux vitres de voiture, polyéthylène, polypropylène, Téflon®,
Styropor® (mousse fine) et textures synthétiques.
• Manier cette colle avec précaution : colle la peau en quelques secondes; toujours lire attentivement les instructions sur l’emballage.

Télécharger la fiche technique

3 g • 3 g (Control)
l 37

Loctite SuperGlue-3
Power Flex
COLLES INSTANTANEES

Colle instantanée limpide, thixotrope, flexible. Colle
presque tous les matériaux : plastics, caoutchoucs, métal, cuir, bois, carton, papier. Spécifique pour le collage
rapide de caoutchouc, pour les collages qui exigent une
certaine flexibilité.

Conseils et caractéristiques
• Limpide.
• Résistante à l’eau.
• Flexibilité permanente.
• Facile à doser (Flex Gel Control).
• Ne convient pas pour des encollages de verre sur verre et de verre
sur métal, et pour des encollages de matières synthétiques.
• Manier cette colle avec précaution : colle la peau en quelques secondes ; toujours lire attentivement les instructions sur l’emballage.

Télécharger la fiche technique

3 g • 10 g (Max) • 3 g (Control)

Loctite SuperGlue-3
Power Easy
Colle instantanée limpide, thixotrope et corrigible, convenant à diverses
applications. Colle presque tous les matériaux : porcelaine, métal, poterie, cuir,
bois, caoutchouc, la plupart des matières synthétiques (PVC, ABS), papier et
carton. Spécifique pour tout encollage rapide de petites surfaces, de réparation, peu combler de petites inégalités, parfait pour les surfaces verticales.

Conseils et caractéristiques
• Ne colle pas immédiatement aux doigts : 2x plus lentement qu’une
colle instantanée standard de Loctite.
• Corrigible pendant quelques secondes.
• Sans solvants.
• Facile à utiliser sans salir, mélanger ou presser
• Grâce à son système unique d’application.
• Ne convient pas pour des collages de verre sur verre et de verre sur
métal, et pour des collages de matières synthétique,
• Manier cette colle avec précaution : colle la peau en quelques secondes ; toujours lire attentivement
les instructions sur l’emballage
Télécharger la fiche technique
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3g

Loctite SuperGlue-3
Glass

Conseils et caractéristiques

COLLES INSTANTANEES

Colle instantanée limpide spéciale pour le verre. Verre
sur verre, verre sur métal ou verre sur cristal. Idéale pour
de nombreuses applications à la maison, au bureau,
pour la voiture,... Colle instantanée à séchage par UV.

• Limpide.
• Résistante à l’eau, aux détergents et au lave-vaisselle.
• A appliquer dans un local bien éclairé car les rayons UV sont nécessaires pour un collage complet. Au plus il y a d’éclairement, au plus
vite le séchage s’effectuera.
• Le verre coloré peut causer des problèmes car il peut bloquer les
rayons UV.
• Manier cette colle avec précaution : colle la peau en quelques secondes ; toujours lire attentivement les instructions sur l’emballage.

3g

Télécharger la fiche technique

Loctite SuperGlue-3
All Plastics
Système de colle instantanée pour le collage de tous les plastics, et le polyéthylène (PE), le propylène (PP), mais aussi le PVC
rigide ou souple, métal, porcelaine, céramique, caoutchouc, cuir,
bois, liège, papier et carton. Idéale pour les réparations d’objets
en plastic comme jouet, accessoires auto, fournitures de bureau,...

Conseils et caractéristiques
• Pour tous les plastics.
• Système facile : d’abord le primer, puis la colle.
• Colle très fort en quelques secondes.
• Non appropriée pour le Téflon®, verre, mousse et objets qui sont
mouillés pendant leur utilisation.
• Manier cette colle avec précaution : colle la peau en quelques secondes ; toujours lire attentivement les instructions sur l’emballage.

Télécharger la fiche technique

2 g primer + 4 ml colle
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colles diverses

COLLES DIVERSES

Colles diverses
IsoPur Colle Toiture, Colle 425 PVC Rigide
Ancrage chimique
ChimFix
Colles en Tubes
Colle Hobby, Colle pour Chaussures,
Colle pour Polystyrène, ClearFix, Universal, PVC, RecatTix 160, RectaFix, Montage 100, Epoxy Rapid, Acier Liquide
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IsoPur Colle Toiture

Conseils et caractéristiques

colles diverses

Colle toiture prête à l’emploi à base de polyuréthane
mono-composant, pour l’encollage panneaux d’isolation comme laine de roche, laine de verre, polystyrène,
polyuréthane, l’un à côté de l’autre ou sur des toits steeldeck, ou en métal, béton, béton cellulaire, maçonnerie,
bois.

• Prête à l’emploi et facile à appliquer.
• Applicable rapidement et en toute sécurité.
• Sans solvants
• Adhérence exceptionnelle sur à peu près tous les supports courants.
• Reste élastique, ne devient pas cassant.
• Durcit grâce à l’humidité (de l’air ou du matériau).
• Résistante à la pression du vent.
• Consommation : 100–200 ml/m².
• Temps de séchage : 2 – 6 h.
• Nettoyage : avec le Pur Cleaner Rectavit, Easy Wipes ou le Dissol Rectavit avant que le produit commence à sécher.

5,5 kg

Télécharger la fiche technique

425 Colle PVC Rigide
Colle transparente pour PVC rigide. Pour la soudure à
froid de tuyaux PVC pour eau et gaz, tuyaux d’évacuation, gouttières, profilés et ornements.

Conseils et caractéristiques
• Prête à l’emploi.
• Résistante à la chaleur (jusqu’à +80°C).
• Résistante à la pression (jusqu’à 5 bars).
• Force d’adhérence rapide.
• Capacité de comblement.
• Consommation : 450 –  900 ml/m².
• Nettoyage : avec le DISSOL Rectavit avant durcissement de la colle.

Télécharger la fiche technique

50 ml • 100 ml • 250 ml
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Ancrage chimique

ChimFix

280 ml • combibox (*)

Ancrage chimique

Ancrage chimique universel à 2 composants
à base d’un ester vinylique, sans styrène, pour la
fixation et le montage de crochets, tiges filetées,
piliers, profilés etc. avec des poids lourds jusqu’à
1400 kg dans des supports pleins ou creux
comme : pierre, béton, bloc de béton, béton cellulaire,… aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur.
Pierre pleine

Pierre creuse

1. Forer

1. Forer

2. Nettoyer et dépoussiérer

2. Nettoyer et dépoussiérer

3. Injecter

3. Placer le tamis

4. Introduire le matériau en tournant

4. Injecter

5. Durcissement

5. Introduire le matériau en tournant
et laisser durcir

Température
ambiante
Min.   + 5°C
+10°C
+ 20°C
+ 30°C
Max. + 35°C

Temps ouvert

Temps de
durcissement

20 min
12 min
5 min
3 min
2 min

120 min
80 min
45 min
25 min
20 min

Télécharger la fiche technique

Conseils et caractéristiques
• Hoge
Simplekleefkracht.
à utiliser avec un pistolet à mastic profes• sionnel.
Ook geschikt voor vochtige ruimtes zoals
• keukens
Sans styrène
et faible odeur.
en badkamers.
• Durcissement
rapide.de lijm in een dunne
• Gebruiksaanwijzing:
• draad
Le produit
durci
estvoeg
plus aanbrengen
solide que lealvorens
support.
enkel
in de
• parket
Pour des
lourdes : jusqu’à 1.400 kg.
in charges
elkaar te(très)
schuiven.
• Verbruik:
Peut être ±185
utilisé lopende
sur des supports
mouillés, même
meter/kg.
sous eau. met (lauw) water voor de lijm uithardt
• Reinigen:
• Consommation : en fonction du diamètre à forer, de
la profondeur, de l’emploi du tamis pour injection.
• Nettoyage : Avec le Dissol Rectavit ou Easy Wipes
avant que le produit ne commence à sécher.

Accessoires ChimFix
•• Embout
Mélangeur (5 pc)
Hoge kleefkracht.
dans voor
lequelvochtige
les 2 composants
sont mélan• Embout
Ook geschikt
ruimtes zoals
gés
immédiatement,
uniformément et en continu.
keukens
en badkamers.
••Tamis
pour ChimFix de lijm in een dunne
Gebruiksaanwijzing:
(85
mmenkel
x Ø 15
mmvoeg
- 1000
Ø 16 mm) alvorens
draad
in de
aanbrengen
Tamis
ancrage
chimique
parketpour
in elkaar
te schuiven.
les blocs
creux.
• dans
Verbruik:
±185
lopende meter/kg.
• Reinigen: met (lauw) water voor de lijm uithardt

(*) 12 x ChimFix + 12 mélangeurs statiques + 10 tamis + 1 pistolet professionnel métal
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Colle Hobby
colles diverses

Colle transparente, à séchage rapide, universelle.
Pour porcelaine, poteries, carton, textile, balsa, bois,
verre, photos, diapositives, matériel photo, polystyrène
rigide, modélisme.

Conseils et caractéristiques
• Colle prête à l’emploi.
• Transparente.
• Capacité de comblement.
• Consommation : 100 – 200 ml/m².
• Nettoyage : avec le DISSOL Rectavit ou Easy Wipes avant durcissement
de la colle.

Télécharger la fiche technique

50 ml • 100 ml

Colle Chaussures
Colle de contact pour toutes réparations de chaussures et autres collages de cuir et caoutchouc. Pour
semelles, sacs à main et valises, ceintures, revêtements
divers. Aussi pour bois, liège, tissus, métaux.

Conseils et caractéristiques
• Colle prête à l’emploi.
• Résistante à l’eau et aux intempéries.
• Consommation : 250 – 330 ml/m², en fonction des matériaux à coller.
• Nettoyage : avec le DISSOL Rectavit ou Easy Wipes avant durcissement
de la colle
• Limer les deux surfaces à encoller, laisser sécher et ensuite presser les
deux surfaces l’une contre l’autre.

Télécharger la fiche technique
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50 ml

Rectavit

Colles en tube... pour toutes applications!

Pour porcelaine, poterie, carton, textile, balsa, bois, verre,
photos, diapos, matériel de films, polystyrène rigide, petit
bricolage,...

Colle en tubes
Colle Polystyrène
ClearFix
Universal

Colle PVC
Colle Chaussures
Colle Hobby

Montage 100
Recta-Tix 160
RectaFix 3 en 1

colles diverses

Un assortiment complet de colles en tube.
Pratique à la maison pour les petits objets. Indispensable
pour celui qui s’adonne à son hobby.

Epoxy Rapid
Acier Liquide

Télécharger la
fiche technique

Télécharger la
fiche technique

Les Colles Rectavit … forcément !
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ACCESSOIRES

ACCESSOIRES

Easy Wipes
80 lingettes

Lingettes humides pour le nettoyage professionnel des
traces non-durcies de restes de colle, silicone, mousse
PU, colles, Polymères MS, peintures, ... sur les mains, les
outils et diverses surfaces.

Conseils et caractéristiques
• Frotter les restes jusqu’à leur disparition, et utiliser un chiffon sec pour
nettoyer complètement la surface.
• Contient produits de soin de peau.

Télécharger la fiche technique
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Dissol

Conseils et caractéristiques

ACCESSOIRES

Nettoyant universel et diluant synthétique incolore.
Indispensable pour le professionnel, pratique pour le
bricoleur à la maison. Nettoyage des pinceaux et spatule à colle, pistolets et autres outils. Pour l’élimination
du film de colle en excès, les taches et filets de colle.
Pour rompre l’assemblage de colle. Pour le nettoyage et
le dégraissage des surfaces à encoller.

• Ne pas employer sur des matériaux synthétiques, des laques ou du
polystyrène.

Télécharger la fiche technique

500 ml • 1 L • 5 L

Eliminateur de Colle
Eliminateur de colle prêt à l’emploi pour le ramollissement de colle et bitumes et l’élimination de tapis et autres
recouvrements de sol sur chape, béton, carrelages, bois
ou plastics. Elimine également les bandes de caoutchouc, les restes de colle acrylique durcie comme la
colle à bois et les colles de décoration. Nettoyant pour
outillage. Possède aussi des propriétés dégraissantes.

Conseils et caractéristiques
• Pour un travail optimal, au préalable, toujours éliminer le plus de revêtement de sol possible.
• Pour des revêtements de sol non-poreux, appliquer l’éliminateur sous
ou via le côté du revêtement. De préférence, pratiquer des incisions à
travers le revêtement de sol tous les 5 à 10 cm.

Télécharger la fiche technique

750 ml • 5 L
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PUR Cleaner

ACCESSOIRES

Nettoyant universel pour colle polyuréthane non durcie
et pour mousse polyuréthane. Le spray nettoie aussi le
pistolet à mousse NBS.

Conseils et caractéristiques
• Eliminer immédiatement les taches de colle ; après durcissement, ces
colles ne peuvent plus être éliminées que mécaniquement.

500 ml • spray

Télécharger la fiche technique

PUR Remover
Décapant universel pour tous les restes de mousse ou
de colle polyuréthane sur les supports usuels.

Conseils et caractéristiques
• Pas d’odeur.
• A utiliser avec la petite brosse.
• A utiliser sur tous les supports non poreux.

Télécharger la fiche technique
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100 ml

Pistolets
• Pistolet sol et toiture avec un adaptateur incliné spécial pour un rendement
optimal 60/100cm

PISTOLEN

• NBS Gun Compact

• NBS Gun Design

• PVC Cox

• Métal

• Pistolet Cox fermé
pour cartouches

• Métal Professionnel

• Pistolet Cox fermé
pour pochettes

• Pistolet électrique pour pochettes
pour collage en cordons
(248 Cordon)
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Rouleau Maroufleur (75 mm ou 125 mm)

ACCESSOIRES

Maroufleur pratique pour presser du
HPL ou autres matériaux en plaque.

• Peigne à colle A4
Pour colles de
contact Rectavit
152, 153, 160,
155 & 300
• Peigne à colle B3
Pour colles parquet Rectavit 241,
243, 245 & 247

• Peigne à colle
Mini
Pour colles de
contact Rectavit
152, 153, 160, 155
& 300
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Peignes à colle

• Peigne à colle B11
Pour colles de
contact Rectavit
248 Multilayer, 249
& 249 Express

Guide des colles

ACCESSOIRES

Choisissez la bonne
colle Rectavit …
Il n’est pas si simple
de choisir une colle
précisément …

GUIDE DES COLLES
GU IDE DE S CO

LLE S
Toujours la bon
ne colle Rectavi
t.

Toujours la bonne
colle Rectavit.

Pour plus d’infos
sur nos produits
Tél. +32 (0)9
, vous pouvez
216 85 20
• Fax +32 (0)9
consultez:
216 85 30
• www.rectavit.b

e

Supports
Poreux

Sur bois,
panneaux de
ﬁbre, aggloméré

sur le même
matériaux

6-19-23-2

Aluminium (feuille)

8-1-4-5

1

B

Sur métal,
plastic (PVC,
polyester), verre

6-23-2-4-5

4-5-7

2

6-19-23-2

4-7-19-5

Bois

nez de marche...)

Carreaux céramique
Carreaux céramique

(faïence) pour mur

Cristal

19-21-4-5

6

4-21-5-15

6-2-4-5

20-21-6

Feutre

20-4-5-6

8-2

Fibre de verre

6-1-5-7

Jute
8-1

L

14-1

1

14-1

4-7-9

1

14

Liège (sol)
Linoleum

1

1

M

6-7-9

14
1

13-1

8-9-1-2-6

Mousse de polystyrène

- panneaux

15-5-6

e - décoration

Ornements de

plâtre

6-5

P

4-1-5-6

4-1-9-7-5-6

6-5

4-1-5-6

6-5

8-9-7-1

8-9-7-1

8-9-1-2-6
(Formica®)

Parquet - laminé

6-1-4-5

Plastics, PE, PP

carreaux)
(Makrolon®)

6-22-2

6-1-4-5

23

2-6

14

(jouets gonﬂables,...)

R

2

6-4-5

2-14

de murs

de sol (dos en jute ou

14

en feutre, PVC)

14

13

14

13

Textile
Triplex, Multiplex

RECTA348a_Lijmwijzer_inside.indd 4

8-2-14-17
8-9-1-7

V

14-2-17
8-9-1-6

14-2
7-9-2-6

Verre
6-22

Z

6-7-2

6-7-2

Zinc
20-6-21

20-6-4-5

Quelques conseils
pour un collage
parfait
• Lire attentivem
ent les
• Nettoyer, dépoussié notices d’utilisation sur l’emballag
e.
rrer et dégraisse
• Travailler à températu
r les parties à encoller.
res ambiante.
• Après usage,
éliminer immédiate
ment les restes
• Bien refermer
de colle.
l’emballage.
• Conserver la colle
dans un endroit
sec, frais et à l’abri
du gel.

20-6-4-5-7

ide.indd 3

Colle PVC Rigide
Rectavit 425

19

2
Rectavit Colle Hobby

2

Rectavit Colle
Chaussures

20

2
7-1-6

Rectavit Epoxy

22

Rapid

21
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Rectavit Acier Liquide

Loctite SuperGlue-3
Glass

Loctite SuperGlue-3
Liquid Universal**

6-22-2

20-6-23-1

Loctite SuperGlue-3
Liquid Control**

Loctite SuperGlue-3
Gel Universal**

23

Loctite SuperGlue-3
All Plastics**
Lijmwijzer_ins

18

1

Coller... Forc
ément Rectavit
!
RECTA348a_

Colle Polystyrène
Rectavit 330

6-16-23

2-14

Coller... Forcément Rectavit!
Recouvrements

16

4-6-5-1

Colle Fibres de
Verre
Rectavit 275

Recouvrements

Colle Revêtements
de sol
Rectavit 260

15

2-6-21-23

4-6-5-2

6

6
19-4-5
2-19-4-5
Pour plus d’infos sur Porcelaine
nos produits, vous
pouvez
2-4-7-5 nous consulter:
2-4-5-7
19-4-5
19-21-2
Poterie 85 20 • Fax +32 (0)9
19-2
Tél. +32 (0)9 216
216
19 85 30
17
19-21-23
2-19-21
PVC Rigide (tuyaux,...)
4-19-5-7
4-19-5-7
www.rectavit.be
4-1-5-19-21
16-23-6
PVC-Tendre
6-16-2

T

Colle Carreaux Prof.
Rectavit 550 CaroFlex

23

2-6

4-6-5-2

Colle Carreaux
Rectavit 500 CaroFix

1

6-1-7-4-5

23

2-21
6-4
19-23-6

Colle Parquet
Rectavit 249 Express

13

4-5-6
1-2

6-2
1

6-1-4-5

23

Plexi
Plinthes (bois,
Polycarbonate

Colle Parquet
Rectavit 249 MS
Polymer

12

6-4-5

11-4-5
1-2

6-2
8-1

Colle Parquet
Rectavit 248 Multilayer

1

11-4-5

11-4-5
1-2

Polyester

1-2-6

8-1-14

11-4-5

11

6-22
8-1

(Gyproc®)

Colle Parquet
Rectavit 248 Cordon

7-2-4-5-1-6

1-9-7-6

8-1-14-17

10

Parquet - massif
Photos

Colle Parquet
Rectavit 247 1C
PU

7-6-1

7-4-5-6

1-8-6-9

Pierre précieuse
Placage
Plaque de plâtre

7-6-1

8-9-1-2-6

1-6-2
8-17-1-2

Colle Parquet
Rectavit 245 2C
PU

6-5

Panneaux agglomères
Panneaux de fibre
Panneaux synthétique
Papier

Colle Parquet
Rectavit 243 Dispersion

3-5-6

15-4-9-7-5-6

4-1-5-6

Colle Parquet
Rectavit 241 Alcool

3-5-6

3-5-15-6

15-4-5-6

1-4-5-6

Colle pour joints
Rectavit 235

20-6-23-1
6-5

15-3-5-6

3-5-15-6

15-4-5-6

e - panneaux

7-2-4-5-6

20-6-4-5-7
6-5

15-3-5-6

3-5-6

Mousse de polyuréthan
Mousse de polyuréthan

O

Mousse à coller
Easy Fix

Transp.

1

7-4-5-6

20-6-4-5
6-5

Colle à Bois PU
Rectan Express

11

1

13

8-9-1-2-6

20-6-21
22
- décoration

10

Colle à Bois PU
Rectan

1

MDF
Métal
Miroir
Mousse de polystyrène

Colle à Bois blanche
Rectavit 230 Super

1-9

4-7-9-5

14

1

Colle à Bois blanche
Rectavit 225 Express

9

1-9

4-7-9

4-7-9-5

Colle à Bois blanche
Rectavit 210 Classic

1

4-7-9

4-7-9

4-7-5

Colle de Construction
Structan
Express

14

6-4-5-7

Laine de roche
Laine de verre
Lattis
Liège (mur)

Colle de Construction
Structan

2

14

6-4-5-9-7

Colle de Construction
Rectavit 250
SuperFix

8

20-23-1-6

14-2

14

6-4-5-9-7

7

RectaFix 3 in 1

2

20-4-5-6

8-2

14

Fibro-ciment (Eternit®
)

Colle de montage universelle
Rectavit ColFix

1-2
6-20-23-1

2

Fer

J

6

Colle de contact Polystyrène
Rectavit 200 EcoFix

6-22-2

1
6-20-4-5-7

2

Colle de contact en
aérosol
149 Neospray Compact

5

Colle de montage universelle
Rectavit 100

6

6-7-2

18-1-2
6-20-4-5

2

19-21

12

6-7-2

18-1-2
20-21-6

(skai)

Colle de contact Polystyrène
Rectavit 300

4

6-21

Nous vous simplifions
la chose …

1

12-4-5-6

12

22-6

Cuir
Cuivre
Cuir synthétique

F

7-2-4-5-6

6-2
14-1

12-4-5-2-6

Colle de contact
en phase aqueuse
199 Aquacontact*

3

Colle de contact
Transp.
Rectavit 155 ClearFix

6-7-4-5

9-7-2-4-5-6

6-2-1
8-1-14-17

12-4-5-6

(faïence) pour sol

7-21

6-7-4-5

8-9-7-4-6

6-2
8-17-1-2
19-21

Colle de contact
en aérosol
149 Neospray Compact

6-19-23-2

17-2-4-7-5-8

6-7-4-5-19

8-9-7-6-4

C
Caoutchouc (bandes,
Carton
Céramique

2

1

6-23-2-4-5

17-2-7-8

Colle de
contact gel
Rectavit 160

1-4-5

2

6-23-2-4-5

17-21-7-8

Colle de contact
universelle
Rectavit 152

6-19-23-2

Bakelite
Balsa
Béton

1

Supports
Non-poreux

Sur pièrre,
béton, ciment,
plâtrage

6-23-2-4-5

8-1-4-5

Loctite SuperGlue-3
Brush on**

Loctite SuperGlue-3
Gel Universal Control**

Loctite SuperGlue-3
Precision**

Loctite SuperGlue-3
Power Easy**

24

Loctite SuperGlue-3
Power Flex**

Observez notre guide
de colles pliant au
milieu de ce livret et
vous trouverez aisément et rapidement la
bonne colle pour votre
application ou support.

Loctite SuperGlue-3
Power Flex Control**

* pas pour les
composés de cuivre
et le
RECTA348a ** seulement pour
les petites surfaces cuivre
(<4cm2)

Matériaux à coller

A

ABS

Aggloméré
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Votre revendeur :

Rectavit SA • Ambachtenlaan 4 • B-9080 Lochristi
Tél. +32 (0)9 216 85 20 • Fax +32 (0)9 216 85 30 • www.rectavit.be

