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203La fi che technique fournie a pour seul objectif d’informer notre clientèle sur les particularités du produit. Les renseignements qui y fi gurent reposent sur une connaissance actuelle.

Il est conseillé à l’utilisateur de vérifi er avant utilisation si cette fi che n’a pas été renouvelée par une autre plus récente. 

Fiche Technique - Décembre 2018

PRB FIXOMUR TDV
COLLE MURALE POUR TOILE DE VERRE

Les    
de PRB FIXOMUR TDV 

 Fongicide incorporé 

 Pouvoir piégeant élevé

 Très bonne glisse pour la pose facile du revêtement

 Faible consommation

 Application aisée sans projection

USAGE
• Murs et plafonds intérieurs
• Locaux secs
• PRB FIXOMUR TDV est une colle prête à 

l’emploi pour la pose de toile de verre en 
murs et plafonds.

• PRB FIXOMUR TDV convient également 
pour les revêtements muraux sur support 
papier.

• DTU 59.4, AT des supports.

SUPPORTS ADMISSIBLES
MURS INTÉRIEURS NEUFS IMPRIMÉS :
• Béton banché à parement soigné, enduit 

ciment, enduit de fi nition, enduit et carreau 
de plâtre, plaque de plâtre, panneau bois.

MURS INTÉRIEURS ANCIENS :
• Sur ancienne peinture après préparation.

NB : Pour tout autre support, conseils de 
préparation et de collage des revêtements, 
consulter notre service technique.

CONDITIONS D’UTILISATION
• Entre 10°C et 30°C.

DOMAINE D’EMPLOI 

COMPOSITION
• Dispersion aqueuse de résines 

synthétiques. 
• Aspect : Pâte blanche. 
• Teneur en COV : < 0,25 g/l.
• Traitée anticryptogamique.

PRODUITS
• Densité : 0,96 ± 0,05.
• Extraits secs : 11,5 ± 2 %.
• pH : 8,5 à 9,5 ± 1.
• Temps ouvert : 20 à 30 min. selon support.

NB : Ces valeurs sont des ordres de grandeur 
d’essais de  laboratoire (données à 20°C et 
65 % d’humidité relative) ou de chantiers. 
Les conditions de mise en œuvre peuvent 
sensiblement les modifi er.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PRÉPARATION DES SUPPORTS
• Les supports seront lisses, propres, sains, 

secs, dépoussiérés, isolés de tout risque 
d’humidité, normalement absorbant et 
préalablement préparés selon le DTU 59.4.

Exemples de préparation de fond avant 
collage :
• Plâtre : reboucher, poncer, brosser, 

dépoussiérer et dans le cas de porosité 
excessive appliquer le primaire PRB 
CRÉPIFOND F.

• Béton banché : éliminer les résidus 
éventuels de produits de décoffrage par 
lessivage et rinçage, ébarber le support, 
reboucher, brosser et appliquer le primaire 
PRB CRÉPIFOND F.

• Enduit ciment : égrener, brosser, 
dépoussiérer, et appliquer le primaire 
d’accrochage PRB CRÉPIFOND F. 

• Bois et panneaux de particules de bois : 
appliquer le primaire PRB CRÉPIFOND F.

Fonds anciens : 
• Les anciens papiers ou revêtements seront 

décollés et les traces de colle seront 
éliminées.

• Les peintures à l’huile seront poncées et/
ou lessivées et rincées, toutes les peintures 
ou particules de peinture non adhérentes 
seront éliminées.

• Peinture à l’eau : lessivage et rinçage du 
support.

APPLICATION
Colle prête à l’emploi – Remuer avant 
utilisation
• Appliquer PRB FIXOMUR TDV en simple 

encollage au pinceau ou au rouleau méché 
ou avec une spatule fi nement crantée ou 
au pistolet.

• Appliquer les lés de toile de verre sur 
la colle fraîche, du haut vers le bas en 
maroufl ant du centre vers les extérieurs 
pour chasser l’air. 

• Les joints et arasements se réaliseront à 
l’exécution ou en différé, joints bord à bord 
ou tranchés par superposition selon les 
indications du fabricant de revêtement.  

• Nettoyer immédiatement les taches 
fraîches avec une éponge fi ne légèrement 
humide. De suite après la pose, le 
nettoyage des outils et des mains 
s’effectue à l’eau.

NB : Certains types de revêtement muraux, 
fi ls collés sur papier tenture, nécessitent un 
prémouillage de l’envers papier. Dans tous 
les cas, consulter la notice de pose du 
fabricant de revêtement.
Eviter la mise en œuvre d’impressions 
riches, nourrissantes et imperméables ou, 
de mélange qui seraient susceptibles de 
bloquer les fonds

PRÉCAUTIONS D’UTILISATION
• Se reporter à l’étiquette réglementaire 

de l’emballage et à la fi che technique de 
données de sécurité avant emploi.

MISE EN ŒUVRE

CONDITIONNEMENT
– Seau plastique de 20 kg.
– Palette de 0,320 t soit 16 seaux de 20 kg.

CONSERVATION : 18 mois.

CONSOMMATION
– La consommation est d’environ 250 g/m2 selon les conditions du chantier.
– Spatule fi nement crantée ou rouleau à peindre.

COULEUR : Blanc.
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