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NOUVEAU

WOOD MAX
COLLES À BOIS

• EXTRÊMEMENT FORTE (JUSQU’À 110 KG/CM²)
• CONVIENT ÉGALEMENT POUR DES
AJUSTAGES LARGES

Griffon présente LA nouvelle génération de colles à bois :
Wood Max Power et Wood Max Express Power sont deux
colles à bois extrêmement fortes, résistantes à l’eau, obturantes
et à base de SMP-Polymère.

• RÉSISTANCE À L’EAU CONFORMÉMENT
À NEN-EN 204/205 : D4
• CERTIFICAT KOMO EN FONCTION DE BRL 2339

Wood Max convient parfaitement pour coller (en surface) entre
eux tous les types de bois rabotés ou non et pour coller du bois
à d’autres matériaux de construction tels que le plâtre, la pierre
(naturelle), le béton (cellulaire), le métal, la mousse rigide et
diverses matières synthétiques. Cette colle obturante peut être
utilisée à l’intérieur comme à l’extérieur et convient pour des
assemblages dont l’ajustage (large) peut mesurer jusqu’à 4 mm.

FACILE À METTRE EN OEUVRE

Wood Max est thixotrope et, comme elle présente un bon
pouvoir piégeant (ne coule pas), elle convient pour des
applications tant horizontales que verticales.
La colle est exempte de polyuréthanes et de
solvants. Elle s’étale facilement à l’aide d’un
peigne d’encollage ou d’un pinceau. La colle
Wood Max Power à un temps ouvert de
30 minutes et la colle Wood Max Express
OB TU RA NT
Power à un temps ouvert de seulement 5 minutes. SANS EXPANSION
Il n’est pas nécessaire de serrer (pas besoin de
serre-joints). La colle Wood Max peut être lissée
immédiatement, car elle n’est pas effervescente (sans
expansion). Les taches de colle noires et tenaces sur les mains
appartiennent désormais au passé. Le produit peut être poncé
et il peut être peint.

FORTE ET RÉSISTANTE

Wood Max est une colle extrêmement forte en raison de sa
résistance au cisaillement de 110 kg/cm², et ce même lorsque
l’ajustage est large. En outre, cette colle à bois est résistante
à l’eau (D4), à la température, aux intempéries, aux UV,
aux chocs et aux vibrations. De plus, la colle Wood Max
Express Power est extrêmement rapide, elle est manipulable
après 30 minutes!

OBTURANT

• OBTURANTE JUSQU’À 4MM
• PEUT ÊTRE LISSÉE DIRECTEMENT
• NON EFFERVESCENTE

PROPRIÉTÉS TECHNIQUES DU WOOD MAX
Résistance à l’eau
Résistance thermique
Résistance aux rayons UV
Possibilité de peindre
Pouvoir obturant

POWER
Très bonne
De -40 °C à +120 °C
Très bonne
Bonne
Très bon

EXPRESS POWER 30 MIN.
Très bonne
De -40 °C à +120 °C
Très bonne
Bonne
Très bon

TEMPS DE SÉCHAGE*
Manipulable après
Vitesse de séchage à coeur
Résistance finale

Env. 6 heures
Env. 1 mm/24 heures
Après env. 24 heures

Env. 30 minutes
Env. 1 mm/24 heures
Après env. 8 heures

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Matière première de base
Couleur
Viscosité
Taux de matière solide
Densité
Résistance au cisaillement
Point d’éclair
Dureté (Shore A)

SMP-Polymère
Couleur du bois (beige)
Thixotrope
Env. 100 %
Env. 1,37 g/cm³
Env. 110 kg/cm²
K3 (>55 °C)
Env. 95

SMP-Polymère
Couleur du bois (beige)
Thixotrope
Env. 100 %
Env. 1,37 g/cm³
Env. 110 kg/cm²
K3 (>55 °C)
Env. 95

* 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 environnante.

CONVIENT POUR DE NOMBREUSES APPLICATIONS

CONDITIONS DE STOCKAGE
Au moins 12 mois. Conservation limitée après ouverture.
Stocker au sec, dans un emballage fermé, entre +5 °C et +25 °C.
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