
MISE EN ŒUVRE

AVANTAGES

•  Sans solvant  
ni odeur.

•  Faible  
consommation.

• Ne pas diluer.

CONSEILS DE POSE

Stockez toujours le  
revêtement 48 heures  
à l’avance dans le local 
où il va être posé.

DÉFINITION TECHNIQUE.
Colle en dispersion aqueuse sans odeur, prête à 
l’emploi, pour revêtements muraux souples.
Utilisable en intérieur sur murs et plafonds.
Convient pour le collage des toiles de verre même 
en locaux humides.

COMPOSITION ET ASPECT.
Résine en émulsion, amidon, agent de rhéologie et 
divers adjuvants. La pâte est de couleur blanche.

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

REVÊTEMENTS. 
Textiles avec ou sans support papier. Tissu grande 
largeur sur mousse ou molleton. Revêtements P.V.C. 

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI.
Refermer le seau après utilisation. 
Température d’utilisation : 8 à 35°C.
Sur fonds bloqués, utiliser SEM SOL XXL.

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.
Poncer, gratter et dépoussiérer les anciennes 
peintures.

enduits à envers papier ou textile polyester. Toiles 
de verre à peindre. Polystyrène expansé mince. 
Depron.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.
• Temps de gommage : 5 à 10 mn.
• Temps ouvert : 30 minutes.
• Temps de prise : 12 à 24 heures.
• Densité : environ 1.
• Extrait sec : 14 %.
PRODUITS ASSOCIÉS.
DURCIFOND pour les fonds tendres et farineux.
SEMIN SOUS-COUCHE en tant que sous couche 
d’impression pour plaques de plâtre.

CONDITIONNEMENTS.
Seaux de 1 - 5 - 10 et 20 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.
Suivre les recommandations des fabricants de 
revêtements.
L’application se fait par simple encollage du 
support à l’aide d’un rouleau, d’une brosse ou 
d’une spatule crantée. N’encoller qu’une surface 
correspondant au maximum à 2 lés. Afficher le lé 
et maroufler du centre vers la périphérie.
Nettoyer l’excédant de colle à l’aide d’une 
éponge.
Nettoyage des outils à l’eau.

CONSOMMATION.
De 150 à 250 g/m2 selon le revêtement et l’outil 
d’application.

SEM-MURALE
COLLE POUR REVÊTEMENTS MURAUX 

LÉGERS ET TOILE DE VERRE

CONSEILS DE POSE

COLLE POUR  
REVÊTEMENTS  
MURAUX LÉGERS  
ET TOILES DE VERRE
Colle-résine en  
émulsion prête à 
l’emploi, SEM-MURALE 
convient pour la mise  
en œuvre de tous les 
revêtements muraux 
souples, ainsi que pour 
le collage de la toile de 
verre, même en milieu 
humide.


