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POLY MAX®
HIGH TACK EXPRESS
EN ÉCO POCHE
• Confort d’utilisation maximal
• Qualité maximale
• Réduction maximale des déchets
www.griffon.eu
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ÉCO POCHE XXL DE 600 ML
6311718

Griffon. La qualité pro pour les pros.
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NOUVEAU : DES PRESTATIONS
MAXIMALES GRÂCE À L’ÉCO
POCHE POLY MAX®
Voici une bonne nouvelle pour le professionnel qui effectue régulièrement des
tâches d’assemblage ou de collage d’envergure. Poly Max® High Tack Express,
la colle de montage rapide à l’adhérence initiale très élevée, est à présent
disponible également dans une éco poche de 600 ml / 900 g. Son contenu est
donc au moins deux fois plus volumineux que celui d’une cartouche standard.
Ainsi, même les tâches d’assemblage de grande ampleur peuvent être réalisées
en deux temps trois mouvements. Ce nouvel emballage assure ainsi des
prestations maximales en matière de confort d’utilisation, de qualité
et de réduction des déchets.

CONFORT D’UTILISATION MAXIMAL
• 2,1 x plus de contenu que dans une cartouche,
donc deux fois moins de remplacements.
• Les éco poches se remplacent facilement
et rapidement.
• La colle s’extrait facilement.
Les nouvelles éco poches de Poly Max® High Tack Express conviennent
idéalement pour réaliser des tâches de collage et d’assemblage qui impliquent
l’encollage de grandes surfaces :
• panneaux de revêtement mural,
• éléments de plafonds,
• panneaux de façade et
bordures de toit,
• matériaux d’isolation et
panneaux de contreplaqué,

•
•
•
•
•
•

plaques de plâtre,
appuis de fenêtre,
lattis et profilés,
miroirs,
plinthes,
lattes.

QUALITÉ MAXIMALE
La colle Poly Max® High Tack Express, à l’adhérence initiale très élevée et au gain de résistance
très rapide, assure au professionnel une qualité maximale en matière de collage et d’assemblage :
•
•
•
•

qualité Express : résistance finale après 4 heures,
applicable sur beaucoup de matériaux et sur la plupart des supports,
applicable à l’intérieur et à l’extérieur,
convient idéalement pour les matériaux lourds, les applications à la verticale
et les applications en sous face (à réaliser au-dessus du niveau de la tête),
• étayer ou serrer est superflu.
• Certificat ATG « Colle de montage », no 11/2870.
• Certificat KOMO « Colle de montage », no 32992.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Résistance à l’humidité

Très bonne

Résistance aux UV

Très bonne

Résistance à l’eau

Bonne

Possibilité de peindre

Bonne

Résistance à la température

De -40 ˚C à +100 ˚C

Pouvoir d’obturation

Très bonne

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

TEMPS DE SÉCHAGE*
Résistance à l’humidité

env. 2 mm/24 heures Matière première de base

Temps de formation de la pellicule env. 10-15 minutes

Résistance finale*

SMP-Polymère
env. 40 kg/cm2

Manipulable après

env. 30 minutes

Elasticité (étirement en cas de rupture) env. 200 %

Résistance finale

env. 4 heures

Rétrécissement

env. 0 %

* Les temps de séchage et les résistances peuvent varier en fonction notamment du support, de la quantité de produit appliquée,
du taux d’humidité et de la température ambiante.

CANULE EN V HIGH TACK

PISTOLET POUR ÉCO POCHE

Canule en V spéciale pour une
application optimale de la colle
et qui permet :
• la répartition parfaite de la colle,
• une adhérence initiale
particulièrement élevée.

Pistolet professionnel pourvu :
• d’une fonction Direct-stop,
• d’un système anti-goutte,
• d’une ligne de visibilité très pratique sur
la partie supérieure,
• d’un corps pivotant à 360°.

RÉDUCTION MAXIMALE DES DÉCHETS
1 ÉCO POCHE = 2 ¹⁄₁₀ CARTOUCHES

éco poche = 600 ml / 900 g cartouche = 285 ml / 435 g

En comparaison avec les cartouches standards, les éco poches
produisent nettement moins de déchets, tant en termes de poids
que de volume. L’évacuation des déchets est plus simple et les
frais relatifs aux déchets sont alors nettement réduits.
• Volume de déchets réduit de 94 % par rapport aux cartouches.
• Poids des déchets réduit de 54 % par rapport aux cartouches.

POLY MAX® HIGH TACK EXPRESS COLLE DE MONTAGE
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