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ADEFIX® PLUS
Colle 290 ml

1. MATÉRIAU:

Produit:
ADEFIX® PLUS est une colle neutre, élastique et blanche, à base de 
polymères hybrides.

Propriétés techniques: 

(*) les valeurs indiquées peuvent varier selon les conditions environnementales comme la température,
l‘humidité, la nature des supports,...

Base Polymères hybrides
Consistance Pâteuse
Système de durcissement Réaction avec l’air
Pelliculation (*) 
(à 20°C/65% H.R.)

Environ 5 min.

Corrigeable jusqu’à (*) 5 min
Densité (DIN 53479) 1,52 g/ml
Déformation maximale ± 20 %

2. PROPRIÉTÉS SPÉCIFIQUES

Caractéristiques:
 Manipulation aisée
 Bonne adhérence sur le polystyrène et le polyuréthane
 Durcissement très rapide
 Elasticité permanente après polymérisation
 Craint le gel
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NMC sa se réserve le droit de modifier à tout moment et sans avis préala-
ble les caractéristiques et la gamme de ses produits. Les informations con-
tenues dans ce prospectus sont données sur base de bonne foi et en rap-
port avec les connaissances techniques actuelles. L’application correcte 
incombe à l’usager. Si ce dernier hésite quant à l’application requise, 
NMC sa l’invite à s’informer auprés de la société ou de ses représentants.
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La présente fiche a été rédigée conformément à l’état actuel de nos connaissances. Nous nous réservons le droit d’effectuer des modifications sans avertissement préalable. Sauf en cas de convention contraire par écrit, nos études, croquis, avis, conseils 
et autres documents techniques relatifs à la fonctionnalité, au comportement ou aux rendements éventuels des marchandises sont données à titre indicatif et en fonction de l’utilisation la plus commune des marchandises dans des conditions normales 
d’application, utilisation et climat (régions moyennes d’Europe) ou de ce qui est indiqué par écrit par le client. Sous réserve de l’existence de dol ou de faute grave de notre part, lesdites études, recommandations et autres documents techniques 
n’engagent pas notre responsabilité. Il incombe au client de les vérifier et de vérifier leur adéquation avec l’usage auquel il les destine.

ADEFIX® PLUS
Colle 290 ml
3. MISE EN ŒUVRE

Applications:
Réalisation de joints verticaux pour les produits WALLSTYL® et ARSTYL®
de grande taille, à partir de 8 cm de hauteur/portée.

Conditionnement:
Couleur: blanche
Contenu: cartouche de 290 ml (quantité pour environ 35 joints d’onglet)

Conservation:
Dans son emballage fermé en un endroit sec et frais, à des
températures de +5°C à +25°C. Voir date sur emballage.

Mode d’emploi:
 Application : les arêtes des onglets et des raccords des moulures

doivent être secs, exempts de poussière et de sciure. De préférence, 
appliquer la colle de manière à ce qu’elle ne déborde pas lorsque 
les moulures sont pressées l’une contre l’autre, et de telle sorte qu’elle 
constitue un joint d’environ 3 mm. Enduire d’ADEFIX® le joint de colle 
ainsi constitué.

 Température d’application: +10°C à +30°C (idéalement +15°C à +25°C)
 Produits de nettoyage : white spirit ou térébenthine

4. INDICATIONS SPÉCIALES

Mesures de sécurité:
Observer l’hygiène de travail usuelle.
Consulter la fiche de sécurité.

Important note:
Les propriétés physiques des produits et des supports utilisés provoquent 
des coefficients de dilatation naturels différents. Ces caractéristiques 
naturelles peuvent mener à des mouvements au niveau du joint ou des 
(légères) fissures. Cette situation ne constitue pas un motif de plainte.
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