
Description produit
Aquapanel® Joint Adhesive (PU) est destinée à l’assemblage solide 
des plaques Aquapanel® Cement Board Indoor entre elles. Il n’est 
plus nécessaire de jointoyer et de poser une bande de renfort.
Mise en oeuvre
Avant l‘application de la colle, éliminer la poussière des chants au 
moyen d‘un pinceau humide afin de garantir une bonne adhérence 
de la colle.  
Appliquer un cordon continu d‘Aquapanel® Joint Adhesive (PU) sur 
les chants dépoussierés de la plaque Aquapanel® Cement Board 
Indoor. 
Cette action doit être faite avant de poser la plaque suivante. Il 
n‘est pas permis de remplir le joint ultérieurement. Poser la plaque 
suivante sur l‘ossature en l‘appuyant sur la colle pour joints (largeur 
de joint env. 1 mm). 
Vérifier que les plaques soient bien alignées horizontalement et 
verticalement puis visser la plaque. 
Eliminer l‘excédent de colle le lendemain à l‘aide d‘une spatule. 

Consommation
Env. 50 ml/m² (env. 25 ml/m de joint) 
Le contenu de la cartouche correspond à env. 6,5 m²

Température de mise en oeuvre/climat ambiant
La température ambiante, du support et du matériau, ne peut être 
inférieure à +8 °C.
Application
Uniquement pour pose verticale.
Sécurité au travail
Il est recommandé de porter des gants et des lunettes de protection 
lors de la manipulation de ce produit liquide.
Livraison/Stockage
• Cartouche de 310 ml
• Stocker au sec, au frais et à l‘abri du gel
• Non ouvert, la qualité du matériau reste constante pendant 12 

mois
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NOTES

Données techniques Valeur

Description Colle PUR, très visqueuese

Densité 1,5 g/ml
Résistance thermique - 40°C à + 80°C durcie
Résistance à l‘humidité C4 selon EN 12765
Temps d‘utilisation Env. 50 min (par 20°C et 65% d‘humidité relative de l‘air)


