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• Très faible émission de C.O.V - classée EC1PLUS

• Convient pour tous types de revêtements de sols 
souples, y compris Linoléum et Caoutchouc

• Pouvoir piégeant élevé

• Temps de travail important

Avec le lancement de la colle CEGE 100 HQ-T, Cégécol vient     
compléter son offre produits à très faible émission de C.O.V.

Grâce à son pouvoir piégeant élevé et un temps de travail                         
important, CEGE 100 HQ-T est une colle polyvalente adap-
tée à tous les types de revêtements de sols souples, même les plus            
techniques, notamment :

-   Le linoléum en lé,
-  Le caoutchouc en dalle et lé jusqu’à 3,5 mm d’épaisseur, en plus 
des revêtements de sol les plus courants :
 n PVC en dalle ou en lé (homogène, hétérogène sur liège)
 n Vinyles Expansés Reliefs (VER)
 n Dalles semi-flexibles
 n Aiguilletés avec ou sans envers
 n Moquette sur mousse (latex)
 n Moquette à envers non tissés
 n Moquette Action Back
 n Coco-Sisal et jonc de mer à envers latexé 

Par ailleurs, CEGE 100 HQ-T est classée EC 1PLUS et répond ainsi 
aux cibles de la démarche HQE® :

n  Cible de confort n° 11 : confort olfactif 
CEGE 100 HQ-T ne dégage aucune odeur à l’application, ni une 
fois sèche

n  Cible de santé n° 12 : conditions sanitaires
Grâce à son très faible taux d’émission de C.O.V., CEGE 100 HQ-T 
respecte la santé des poseurs et des utilisateurs finaux

n  Cible de santé n° 13 : qualité de l’air
Classée EC 1PLUS, CEGE 100 HQ-T n’émet aucune substance nocive 
dans l’air et garantit ainsi une parfaite qualité de l’air ambiant

CEGE 100 HQ-T est la réponse technique et environnementale 
pour la pose de tous types de revêtements de sols souples.
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