Fiche technique
Board Fix collage et jointoiement
Description
La colle de Montage et jointoiement Board Fix est une colle monocomposante à base de
polymères MS. C’est une colle reticulant à l’humidité, ne contenant ni solvant ni silicone, thixotrope,
remplissant les joints, ne moussant pas, pouvant être laquée, restant élastique.
Elle possède un large spectre d’application sur divers matériaux comme le béton, les enduits, la
céramique, le verre, les métaux, les panneaux en bois, matériaux de construction, alu (anodisé ou
thermolaqué), etc…

Application
La colle de montage Board Fix est employée pour coller entre eux ou sur un support les produits de
Jackon Insulation, tels que les panneaux prêt-à-carreler, les éléments d’angle, les habillages de
baignoire et les panneaux d’isolation en XPS. Elle peut être utilisée à proximité des denrées
alimentaires, par ex. pour des collages au niveau des murs et des sols, dans les entreprises
produisant ou traitant des denrées alimentaires.
Attention: La colle de montage Board Fix n’est pas appropriée pour coller de l’aluminium brut.
L’aluminium brut nécessite un traitement préalable.

Caractéristiques
Temps de maniabilité (sec) à 20 °C, 50% HR
Temps de maniabilité (humide) à 20 °C, 50% HR
Durée de durcissement à 20 °C 50 % HR pour un cordon de colle de 2
mm de largeur
Température minimale d’application
Température d’usage après séchage
Caractéristique du film séché

env. 10 min
env. 4 min
24 h
+ 5°C
‐40 °C jusqu’à 100 °C
élastique

Veuillez consulter la fiche de données sécurités (FDS) pour de plus amples informations
relatives à la sécurité d’emploi.

Remarque
Les conseils et indications contenus dans la présente fiche technique sont basés sur notre expérience
et l’état actuel de la technique. Elle ne confère aucune garantie et ne présente aucun caractère
contractuel. Il est conseillé de procéder à un examen préalable des spécificités du lieu de montage,
notamment quant aux particularités et à la physique du bâtiment, ainsi qu’aux réglementations en
vigueur, afin d’adapter en conséquence les conseils figurant sur la fiche technique et de s’assurer de
la réalisation du montage dans le respect des règles de l’art.
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