
CEGE 100 ULTRA
Colle ultra polyvalente pour revêtements techniques en sols et murs

Depuis mai 2011, Cégécol commercialise la CEGE 100 ULTRA, 
colle ultra polyvalente pour revêtements techniques en sols et murs.

CEGE 100 ULTRA est une colle dont les hautes perfor-
mances techniques simplifient la pose de revêtements souples :
n Utilisation en sol et mur
n Application en sol très facile
n  Application murale au rouleau sans projection, répartition 

facile et homogène de la colle
n  Long temps de travail pour mieux s’adapter aux conditions de 

pose chantier
n  Ajustement des lés facilité pour la pose en mural douche
n  Tack puissant, pouvoir piégeant élevé
n  Adaptée au collage de PVC/ PVC
n  100 % sans solvant

Grâce à ses performances, CEGE 100 ULTRA est adaptée 
pour la pose de tous les types de revêtements souples en sol et 
mur - Une seule colle pour tout faire ce qui simplifie la gestion 
des stocks.

En sol, CEGE 100 ULTRA convient pour le collage en sol de :
n  PVC en dalles ou en lés
n  Dalles semi-flexibles
n  Linoléum en lés et en dalles à envers stabilisé
n  Caoutchouc en dalles et lés jusqu’à 3.5 mm d’épaisseur
n  Aiguilletés avec ou sans envers
n  Moquette sur mousse (latex)
n  Moquette à envers non tissés
n  Moquette Action Back
n  Coco sisal 

En mur, CEGE 100 ULTRA convient pour le collage de :
n  Revêtement PVC spécial douche
n  Revêtement vinylique compact
n  Dalle de liège jusqu’à 4 mm d’épaisseur
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•  Ultra polyvalente : pour PVC en sol et mur,  
linoléum, caoutchouc et textiles

• Grande facilité d’application

• Idéale pour le collage de PVC spécial douche

• Ne projette pas en application murale

• Fort pouvoir piégeant

• Temps ouvert long

• Adaptée au collage de PVC / PVC
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