CollER, MoNTER ET
ÉTaNCHER aU PlUS
HaUT NIVEaU

Poly Max®

Avec l’aide des produits de la marque Griffon, vous obtenez toujours le meilleur
résultat final. En tant que professionnel, vous pouvez placer toute votre confiance
dans ces produits. Initialement, Griffon a développé Poly Max® à base de SMPPolymère pour coller, monter et étancher. Aujourd’hui, grâce aux innovations
constantes telles que le développement d’une formule Express très rapide, Poly Max®
continue de fournir des prestations de la plus haute efficacité pour un résultat final
toujours parfait. Toute la gamme attient désormais sa résistance finale en seulement
4 heures. Ainsi, le professionnel ne perd pas un temps précieux, car les assemblages
qu’il réalise peuvent être sollicités plus rapidement. Vous pouvez dès lors faire
confiance à Poly Max® pour coller, monter et étancher au plus haut niveau : SMP
Polymer Express pour une résistance finale élevée, High Tack Express pour une prise
initiale élevée et Fix & Seal Express pour une élasticité élevée.

Les garanties Poly Max® :
Sans solvant
Élasticité permanente
Très bonne obturation
Irrétrécissable ; 100% colle
Pas de formation de taches aux bords des joints
Résistance aux intempéries
Application possible sur des supports légèrement humides
Résistance à des températures de -40 °C à +100 °C
Peut être peint
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Poly Max®
SMP PolyMER ExPRESS
Coller et monter avec une résistance
finale très élevée et un gain de
résistance très rapide.
• Express : résistance ﬁnale après
4 heures
• Tous matériaux et tous supports
• Utilisable à l’intérieur et à l’extérieur
• Certiﬁcat ATG « Colle de montage »
no 11/2869
• Certiﬁcat KOMO « Colle de montage »
no 32992

Poly Max®
HIGH TaCK ExPRESS
Coller et monter avec une adhérence
initiale très élevée et un gain de
résistance très rapide.
• Express : résistance ﬁnale après
4 heures
• Idéale pour les matériaux lourds,
les applications verticales et les
applications au-dessus de la tête
• Étayage ou serrage généralement
inutiles
• Utilisable à l’intérieur et à l’extérieur
• Certiﬁcat ATG « Colle de montage »
no 11/2870
• Certiﬁcat KOMO « Colle de montage »
no 32992

Poly Max®
FIx & SEal ExPRESS
Coller, monter et rendre étanche avec
une élasticité très élevée et un gain
de résistance très rapide.
• Express : résistance ﬁnale après
4 heures
• Tous matériaux et tous supports
• Utilisable à l’intérieur et à l’extérieur
• Disponible en blanc, noir, gris, terre
cuite, cristal et gris transparent

ToUS MaTÉRIaUx
ET ToUS SUPPoRTS

EXPRESS

RÉSISTaNCE FINalE aPRÈS 4 HEURES
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