
Résister à toute pression !

WAKOL D 3318 MultiFlex,  
à base de fibres
Sûre – pas d'empreintes après la pose

Universelle – pour PVC, CV, caoutchouc et linoléum

Rapide – pose simple grâce à une initialisation de force rapide

Économique – consommation très faible
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WAKOL D 3318 MultiFlex, à base de fibres – 
la colle universelle contre les empreintes

Colle à dispersion 

 · Pour la pose de revêtements design en PVC, de revêtements 
en PVC homogènes et hétérogènes, des revêtements CV, 
linoléum et des revêtements en caoutchouc

 · Contient des fibres

 · Très faible émission EMICODE EC1 PLUS

Sécurité grâce à la technologie des fibres

Des fibres spéciales dans la colle garantissent d'une part une 
application particulièrement régulière de la colle, même avec 
une dentelure standard. Une spatule dentée spéciale n'est pas 
requise.. Une faible consommation et des temps d'attente définis 
sur toute la surface en sont la conséquence.

D'autre part, les fibres spéciales évitent des empreintes dans le 
lit de colle quand on marche et s'agenouille sur le revêtement 
fraîchement posé ainsi que des déformations dans le lit de colle 
durci grâce à des charges ponctuelles pendant l'utilisation. La 
garantie pour de belles surfaces pour longtemps.

Un produit pour tous les revêtements élastiques

Utilisation universelle pour les revêtements PVC et CV, en 
particulier pour les revêtements design PVC ainsi que pour 
les dalles quartz-vinyle, les revêtements en caoutchouc et le 
linoléum. Le très large éventail des possibilités d'utilisation 
diminue sensiblement les coûts de maintenance des stocks, 
contribue à la rentabilité et réduit le risque de confusions.

Mise en œuvre confortable et économique

WAKOL D 3318 MultiFlex, à base de fibres, est synonyme de mise 
en œuvre confortable. La colle est très facilement appliquée avec 
les dentelures courantes de spatule et la technologie de fibres 
permet d'obtenir une application extrêmement régulière de la 
colle. WAKOL D 3318 MultiFlex, à base de fibres, constitue en 
peu de temps des résistances élevées et présente une structure 
marquante de fils. En outre, l'adhérence élevée va à l'encontre 
du glissement non voulu du revêtement, important en particulier 
pour les revêtements design.

WAKOL D 3318 MultiFlex, à base de fibres, permet une rentabilité 
élevée en raison de sa consommation très faible et de la mise en 
œuvre confortable apportant un gain de temps.

Avant l'emploi, il est important d'observer les informations techniques.
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Wakol GmbH
Bottenbacher Straße 30
D-66954 Pirmasens
Tel. +49 6331 8001 131
Fax +49 6331 8001 890
www.wakol.com

Wakol Adhesa AG/SA
Schützengasse 28 
CH-9410 Heiden
Tel. +41 31 9210 755
Fax +41 31 9212 968
www.wakoladhesa.ch


