
STAUF REPACOLL S
Colle de montage SPU monocomposante

Fiche technique

Numéro de produit  126200

Bonus  Prise rapide
 Colle d\'assemblage universelle
 Très bonne adhérence à différents matériaux

Supports adaptés  Asphalte coulé sablé
 Murs en béton
 Chape (fluidifiée) sulfate de calcium
 Sols en bois (parquet, lames)
 Chape magnésite / chape xylolithe
 Maçonnerie
 Panneaux de bois aggloméré V 100 (E1), panneaux OSB
 Pierre, céramique, terrazzo, carreaux
 Plaques de fibroplâtre non revêtu
 Chapes ciment
 crépis à base ciment

Domaines d'utilisation  pour l'assemblage de nombreux matériaux, entre autres métaux,
dérivés du bois et matériaux à liant ciment

Propriétés produit  stable aux alcalis
 adaptée pour les sols avec chauffage intégré
 prêt à l'emploi
 insensible au gel
 pâteux

Supports adaptés  Réparation des parquets
 Plinthes (bois, PVC)
 Plinthes
 Baguettes profilées
 Baguettes décoratives
 Lambris (placage bois)
 bois, ciment, métal

Nettoyants adaptés  STAUF Nettoyant puissant
 STAUF Nettoyant spécial



Couleur  beige

Consommation au m²  en fonction du matériau à coller

Temps de travail  5 - 10 minutes à 20 °C

Conditions ambiantes de mise en
œuvre

 minimum 15°C, 75% maximum d'humidité relative de l'air,
idéalement max. 65%

Tenue en stock  12 mois

Giscode  RS 10

Giscode  EC1 plus

Conditionnements disponibles  0.31 ltr Kunststoffkartusche

CONTRÔLE DU SUPPORT
Le support doit être résistant, sec en permanence, plan, propre et exempt de toutes substances
polluantes. Les plafonds / murs en béton ne doivent présenter aucune trace d\'huile de décoffrage. La
température et l\'humidité de l\'air ambiantes, et la température du support devront être contrôlées.

PRÉPARATION DU SUPPORT
Le support doit être nettoyé par balayage ou aspiration, si nécessaire poncer et éliminer tous éléments
polluants et non adhérents.

MISE EN ŒUVRE
Appliquer la colle finement, avec un pistolet. Afficher immédiatement l\'élément à coller puis presser
fermement. Les taches de colle peuvent, en fonction de leur degré de durcissement, être éliminées avec le
Nettoyant STAUF adapté. sur la surface du parquet traité en usine, vérifier l\'influence du nettoyant - avant
utilisation - sur une zone discrète ou un échantillon de parquet. L\'élimination des taches de colle durcie
sera possible - dans les cas les plus défavorables ou après une longue durée de durcissement -
uniquement mécaniquement, une altération de la surface étant alors également possible. Les taches
devront donc, dans la mesure du possible, être retirées alors qu\'elles sont fraîches, ou bien évitées dès le
départ, en adoptant le style de travail adapté. La Colle peut être utilisée pour le collage de différents
matériaux, p. ex. bois, ciment, métal, etc. En raison de la multitude des matériaux et des combinaisons
possibles, procéder - avant un collage spécial - à des essais préalables.

SOLLICITABLE
Si le film de colle est mince, le parquet peut être poncé après environ 60 minutes. A +20 °C, la colle peut
subir des sollicitations mécaniques après env. 24 heures. Dans le cas de travaux de montage, la durée de
durcissement dépend très fortement de l\'épaisseur de couche appliquée. Vitesse de durcissement = 3
mm / 24 heures. La sollicitabilité dépend des conditions climatiques et de la quantité appliquée.



AUTRE NOTICES EXPLICATIVES
La colle durcit par réaction avec l\'humidité. Celle-ci est présente sous forme d\'humidité dans l\'air, le bois
ou le support. La rapidité du durcissement est accélérée par une température ambiante élevée. La durée
de durcissement augmente avec l\'épaisseur de la couche de colle.

LIMITE DE RESPONSABILITÉ
Les indications mentionnées ci-dessus correspondent au niveau actuel de la technique. Elles sont
données sans engagement dans la mesure où nous n\'avons aucune influence sur la pose et sur les
conditions de pose sur le chantier. Elles ne pourront donc en aucun cas ouvrir droit à exigence
d\'indemnités. De même, le Service Commercial et le Service Technique sont à votre disposition
gratuitement et sans engagement. Nous recommandons donc de procéder à un nombre d\'essais
suffisants afin de déterminer si le produit convient au domaine d\'utilisation prévu. Cette édition annule et
remplace les précédentes (fiches techniques, recommandations de pose et autres prospectus, etc.).
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