
MISE EN ŒUVRE

AVANTAGES

• Haute adhérence.
•  Application en 

murs et plafonds.
•  Idéale sur fonds 

“bloqués”.

CONSEILS DE POSE

Si vous encollez par 
plots, espacezles  
de 10 à 15 cm, en  
respectant un minimum 
de 5 cm par rapport aux 
extrémités de l’élément.

DÉFINITION TECHNIQUE.
Colle mastic acrylique en dispersion aqueuse, prête 
à l’emploi, pour revêtements muraux isolants et élé-
ments décoratifs.

COMPOSITION ET ASPECT.
Résine acrylique en émulsion, agent tackifiant, 
épaississant et divers adjuvants. La pâte est de 
couleur blanc cassé.

SUPPORTS ADMIS.
• Murs et plafonds en intérieur. 
• Béton. 
• Enduit ciment. 
• Plaques de plâtre. 
• Carreaux de plâtre. 
• Ancienne peinture.
• Sous-couche d’impression. 

REVÊTEMENTS. 
•  Polystyrène expansé ou extrudé (panneaux, dalles, 

plaques, etc...).
•  Éléments décoratifs en polystyrène ou polyuré-

thanne : rosaces, corniches, moulures, etc…

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI.
Refermer le seau après utilisation. 
Température d’utilisation : 10 à 25°C.

PRÉPARATION DES SUPPORTS 
AVANT LA POSE.
Le support doit être propre, sain, sec, solide, 
lisse, plan, normalement absorbant. Enlever les 
anciens papiers peints ou badigeons. Reboucher 
si nécessaire avec un enduit approprié.
Traiter les fonds friables poudreux ou très absor-
bants avec DURCIFOND. Lessiver les anciennes 
peintures. Imprimer les supports neufs.

•  ”Aluminium - polystyrène”  
(collage face aluminium).

• Liège.  
• Isolants (Dépron...).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.
• Temps de gommage : 5 minutes.
• Temps ouvert : 20 minutes.
• Temps de prise : 24 à 48 heures.
• Densité : environ 1,4.
• Extrait sec : 75%.

PRODUITS ASSOCIÉS.
• DURCIFOND pour les fonds tendres et farineux.
•  SEMIN SOUS-COUCHE en tant que sous couche 

d’impression pour plaques de plâtre.
• ANTI-HUMIDITÉ pour les fonds humides.

CONDITIONNEMENTS.
Seaux de 1,5 et 7 kg sur palette houssée.

STOCKAGE.
6 mois à l’abri du froid et des fortes chaleurs en 
emballage d’origine non entamé.

APPLICATION ET TYPE D’ENCOLLAGE.
L’application de la colle sur le support se fait soit 
à l’aide d’une spatule crantée ou par plots.
Presser ou maroufler le revêtement en rattrapant 
les éventuels défauts de planimétrie. Nettoyer 
les bavures à l’eau avant le séchage de la colle.

CONSOMMATION.
De 300 à 500 g/m2 selon le revêtement, l’outil 
d’application et le type d’encollage.

SEM-DECO
COLLE POUR ÉLÉMENTS DÉCORATIFS 

OU ISOLANTS

CONSEILS DE POSE

COLLE POUR  
ÉLÉMENTS  
DÉCORATIFS  
OU ISOLANTS
Colle mastic acrylique 
prête à l’emploi,  
SEMDECO convient  
parfaitement pour la 
pose de revêtements 
muraux isolants et  
d’éléments décoratifs : 
dalles et plaques en 
polystyrène, rosaces, 
corniches, moulures, 
aluminium 
polystyrène, liège.


