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PERFAX
COLLE SUPERIEURE PAPIERS PEINTS UNIVERSELLE
Paquet 250 g

FICHE TECHNIQUE
Produit

Paquet
250g

CODE
HENKEL
(IDH)

PCB

EAN UC

EAN UL
DE BASE

Dimensions (en m) L x l x H

281062

20

3178046625277

3178040305014

0.143 x 0.049 x 0.15

CARTON/BOXE

Paquet
250g

Poids
Net

(en kg)

Poids
brut (en
kg)

0.250

0.290

PALETTISATION

DIMENSIONS
(en m)
LXLXH

POIDS
NET
(en kg)

POIDS
BRUT
(en kg)

UL PAR
COUCHE

0.300 x 0.270 x 0.32

5

6.015

12

NBRE
COUCHE PAR
PALETTE
5

TOTAL
UL PAR
PALETTE

DIMENSIONS
PALETTE (en m)
LXLXH

60

1.2 x 0.8 x 1.76

POIDS
BRUT

PALETTE
(en kg)
387

FICHE PRODUIT
DESCRIPTIF :
Perfax Colle Supérieure Papiers peints Universelle est une colle à base d'amidon hydrosoluble.
Elle est spécialement adaptée pour la pose facile des papiers peints.

UTILISATIONS :
 Destinations :
Papiers peints :

- courants, légers
- épais : gaufrés, duplexés.

 Fonds :
Tous les fonds normalement absorbants.
 Mise en oeuvre :
1. Le fond doit être propre, sain, plan, lisse, sec, solide et normalement absorbant.
2. Remplir un seau d’eau froide en respectant les dosages suivants :
 Papiers peints légers, courants = 250 g pour 7,5 litres d'eau (7 rouleaux).
 Papiers peints épais : gaufrés, duplexés = 250 g pour 5 litres d'eau (5 rouleaux).
3. Pour doser cette colle, utiliser des petits verres à moutarde remplis à ras bord (1 verre = 60 g environ).
4. Créer un tourbillon puis verser lentement le contenu du paquet en remuant.
5. Laisser reposer pendant 3 minutes puis brasser énergiquement : la colle est prête.
6. Couper les lés suivant la hauteur des murs (+ 5 cm de marge en haut et en bas).
7. Encoller uniformément l’envers des lés sur toute leur surface avec une brosse en insistant sur les bords.
8. Rabattre les 2 extrêmités du lé vers le milieu puis le rouler comme une crêpe. Laisser détremper 5 à 10
minutes suivant les conseils du fabricant.
9. Tracer une verticale sur le mur le long d’une porte ou d’une fenêtre.
10. Appliquer le premier lé en haut du mur le long de la verticale. Le déplier en le faisant glisser puis
maroufler soigneusement avec une brosse de haut en bas et du milieu vers les bords.
11. Attendre 30 minutes avant de couper les lés au niveau des plinthes, du plafond, contre les montants des
portes et des fenêtres avec un cutter, aidé d’une règle métallique.
N. B. : Enlever immédiatement les éventuels surplus de colle avec une éponge légèrement humide.

BENEFICES CONSOMMATEURS :
 Recommandée par de grandes marques de papiers peints.







Prête en trois minutes.
Sans grumeaux.
S'étale facilement.
Transparente au séchage.
Très bonne glisse du papier

CONSOMMATION :
 1 paquet = 7 rouleaux papiers courants / légers.
 1 paquet = 5 rouleaux papiers épais : gaufrés, duplexés.

NETTOYAGE DES OUTILS :
 A l'eau tiède.

