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Colle de qualité supérieure, sans solvants, pour le collage de matériaux lourds sur 
des supports les plus divers, avec une force de collage allant jusqu'à 350 kg/m². 
 
Domaine d'utilisation :  
Colle extrêmement puissante, à un composant et neutre, à base de polymère 
hybrides, présentant une très bonne adhérence initiale. Convient à de nombreuses 
applications dans le domaine de la construction et dans l'industrie. Idéale pour le 
montage simple d'appliques et de plafonniers, de boîtes aux lettres, de rebords de 
fenêtres, de mains courantes, de petits rayonnages, de revêtements muraux, de 
miroirs lourds, de robinetteries, et de bien d'autres choses encore. S'utilise 
également pour le montage de meubles et pour la réparation de pièces non 
mécaniques et non sollicitées en permanence. Idéale également pour le collage 
vertical ou au-dessus de la tête, sans soutien mécanique. Exempte de plastifiants.  
Également utilisable pour le collage de pierres naturelles telles que le marbre, le 
granit, etc. 
 
Mise en œuvre : 
Toujours appliquer la colle en bandes verticales afin d'éviter toute stagnation d'eau à cet 
endroit ! Il est conseillé de procéder à des contrôles d'adhérence avant l'utilisation. 
 
Support : 
Les surfaces de collage doivent être sèches et exemptes de souillures, d'huile et de graisse. 
 
Remarques importantes : 
La colle puissante Probau est exempte de solvants, d'isocyanate et de silicone et présente une élasticité 
permanente après durcissement.  
Sans retrait, pontage des fissures et présentant une très grande adhérence aux flancs. 
 
Température de mise en œuvre : 
+5°C à + 40°C 
 
Temps de formation d'une peau : 
15 à 25 min. environ 
 
Temps de durcissement : 
2 mm par jour environ (en fonction de l'épaisseur de couche, de l'humidité ambiante et de la température) 
Résistance mécanique au plus tôt au bout de 72 heures environ. 
 
Stockage : 
Stocker à sec et à l'abri du gel.  
 
Couleur : 
Blanc 
 
Contenance : 
450 g 
 
Date limite de consommation : 
Dans l'emballage d'origine non entamé pendant 18 mois à partir de la date de fabrication,  
voir les indications sur le cachet. 
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Élimination : 
Ne remettre aux services de recyclage que des récipients entièrement vides.  
 
Nous n'assumons aucune responsabilité en cas d'erreurs techniques d'utilisation et leurs 
conséquences. 
 
 
Remarque : 
Respecter les consignes figurant sur l'emballage. 
 
Les indications reposent sur de nombreux essais et de larges expériences pratiques. Elles ne sont 
cependant pas applicables à chaque cas particulier. C'est la raison pour laquelle nous conseillons d'effectuer 
le cas échéant des essais d'application. Sous réserve de modifications techniques impliquées par le 
perfectionnement. Pour le reste, nos conditions générales de vente s'appliquent. 

Pour toutes autres informations, veuillez contacter notre  
service d'assistance téléphonique : 0049 (0) 180/3 000 462   
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