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MASTIC COLLE NEOPRENE

Désignation : LR COL 
  

Description :    LR COL est une colle de montage à base de néoprène avec effet de collage, pour une 
                          Fixation sans clou ni vis de la plupart des matériaux rencontrés dans le bâtiment. 
                          LR COL peut être employée à l’intérieur comme à l’extérieur, sur surfaces poreuses ou non 
                          poreuses. 
                          LR COL peut aussi être employée sur surfaces inégales (jusqu’à 8 mm), horizontales et 
                          verticales. Pour le collage d’éléments lourds, il est recommandé de les soutenir durant le 
                          séchage. Compatible avec les mastics silicone et les mastics acrylique aqueux. 
 
Matière :          Colle néoprène 
 
Utilisation :      LR COL permet un assemblage par collage supprimant clous, chevilles et vis pour la pose 
                         de plinthes en bois, plinthes en PVC rigide, poutre en bois ou polyuréthane, cornières 
                         métalliques, mousses isolantes (sauf polystyrène) sur béton, bois, plâtre, métaux, etc. 
                         Ne pas utiliser pour des endroits complètement immergés 

 
Consommation :                
                                              1 cordon de 5 mm diamètre = environ 15 mètres pour 1 cartouche 
 
Temps de séchage :  
                                               Bonne adhésion immédiate. 
                                               Résistance à 90 % après 9 à 12 hrs 
                                               Résistance à 100 % après 48 hrs. 
 
Agréments techniques :  
                                               Etiquetage en émission de polluants volatils des produits de construction et décoration 
                                               * Information sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air intérieur, présentant un risque 
                                               de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes 
                                               émissions). 
 
Mode d’emploi :            
                                  Les supports doivent être secs, dépoussiérés, sains et sans graisse. 
                                              Appliquer LR COL en cordons de diamètre minimal 5 mm espacé au maximum de 10 cm pour les 
                                              cordons parallèles. 
                                              Afficher pour transférer la colle sur le support opposé, retirer, attendre quelques minutes pour que les 
                                              vapeurs puissent s’échapper (produits légers 5 à 8 minutes et produits lourds 8 à 15 minutes; ce temps
                                              de séchage peut être même prolongé jusqu’à 30 minutes) et afficher en exerçant une forte pression. 
                                              Bien positionner les supports, la prise étant quasi définitive. 
 
Limitations :            
                                  Ne pas employer sur les panneaux en polystyrène. 
                                              Ne pas employer sur les surfaces synthétiques 
 
Conservation :            
                                  LR COL est à conserver dans nos emballages hermétiquement clos à une température de +5°C à 
                                              +25°C. 
                                              Ne craint pas le gel. Inflammable. Minimum 9 mois. 
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MASTIC COLLE NEOPRENE

Désignation : LR COL 
  

Caractéristiques techniques :   
 

Extrait sec 59 %
Densité 1.16
Couleur Beige
Taux tendre (450°C) 33 %
Viscosité HBT 250.000 cps

Traction bois/bois 

20° C      28.5 kg/cm2 

60° C      12.5 kg/cm2 

80° C      8.5 kg/cm2 

120° C    6.0 kg/cm2 
Résistance maxi selon les collages 45 kg/cm2

Absorption d’eau Négatif
Résistance U.V. moyenne
Résistance à la température -40° C – 100° C

 

 
Conditionnement : 
                                    Cartouche de 310 ml en carton de 25 cartouches 
 
 
Marquage : 
sur conditionnement : 
LR COL  + code 
 
Contrôle - Qualité : 
Linéaire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

 
Ces données et directives sont le fruit de nos essais et notre  expérience. Ces valeurs sont données à titre indicatif et ne peuvent, en aucun cas, être considérées comme des 
spécifications. Dans la mesure où il ne nous est pas possible de contrôler la mise en œuvre du produit et compte tenu de la diversité des matériaux et des utilisations possibles, les 
utilisateurs devront effectuer les tests nécessaires afin de déterminer si le produit convient à l’utilisation spécifique pour laquelle il en sera fait usage. Il appartient aux utilisateurs de 
s’assurer du respect de la législation locale et d’obtenir les homologations et autorisations éventuellement nécessaires. 
 

 


