
MISE EN ŒUVRE

AVANTAGES

•  Tube avec  
applicateur.

• Prête à l’emploi.
• Ne tache pas.
•  Permet de réaliser 

des raccords de 
joints de lés.

•  Adhérence  
renforcée.

CONSEILS DE POSE

Lors de la pose d’une 
frise décorative sur un 
papier à relief, il sera 
nécessaire de procéder 
par incrustation, en 
traçant sur le support 
l’emplacement de la 
frise et en pelant la  
première couche de 
papier.

DÉFINITION TECHNIQUE.
COLLE FRISES est une colle blanche transparente 
après séchage pour le collage de frises décoratives 
sur papiers peints, papiers vinyls, revêtements plas-
tiques ou peintures.
Excellente adhérence sur supports imperméables 
(tels que papiers vinyls) et très bonne résistance à 
l’humidité.

COMPOSITION ET ASPECT.
Colle à base d’amidon, d’eau, de résine en émul-
sion. La pâte est de couleur blanche et transparente 
après séchage.

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI.
Lire attentivement les indications du fabricant de 
frise. Ne pas avaler. A conserver hors de portée 
des enfants.

APPLICATION.
Lessiver et dégraisser les anciens revêtements. 
Sur papiers peints fraîchement posés attendre 
24 heures de séchage avant la pose de la frise 
décorative.
Humidifier la frise avec une éponge humide et 
laisser détremper une dizaine de minutes.

REVÊTEMENTS ADMIS.
Permet le collage de frises papiers ou vinyls sur 
papiers peints, papiers vinyls, revêtements plas-
tiques ou peintures.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.
• Densité : 1.1       
• pH : 7 environ.

CONDITIONNEMENTS.
Tube de 250 g.

STOCKAGE.
12 mois à l’abri du gel et des fortes chaleurs (entre 
5 et 35 °C) en emballage d’origine non entamé.

Appliquer (au pinceau pour le conditionnement 
en pot ou avec l’applicateur pour le tube) la colle 
frise sur l’envers de la frise de manière uniforme 
et homogène sur l’ensemble de la surface.
Afficher la frise sur le support et maroufler méti-
culeusement. Éliminer à l’aide d’une éponge 
humide les éventuels excédent de colle avant 
séchage.

CONSOMMATION.
250 grammes pour environ 15 mètres de frise.
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Avec ses conditionne
ments adaptés et son 
applicateur intégré au 
tube, la COLLE FRISES 
vous simplifie la pose  
de vos frises décoratives. 

Son adhérence renforcée 
lui permet un collage 
efficace sur tous types 
de revêtements muraux, 
mêmes imperméables, 
sans faire de taches. 


