
FICHE TECHNIQUE 2021

DONNÉES TECHNIQUES

CEGE’STYL
TDV PRO

 ́ Rendement élevé
 ́ Très bonne glisse
 ́ Application facile au rouleau 
 ́ Sans solvant / Respecte l’environnement
 ́ Application sans projection ni coulure

COLLAGE DE TOILE DE VERRE À PEINDRE 
EN LOCAUX SECS

TEMPS DE GOMMAGE : néant
TEMPS OUVERT : env. 25 min
CONSOMMATION : 200 à 250 g/m²

DESCRIPTION 
Colle vinylique en dispersion aqueuse sans solvant, prête à l’emploi, simple encollage, 
thixotrope

DESTINATION 
MUR INTERIEUR en locaux secs et plafonds

Collage de toile de verre à peindre de tous types 
Avant de coller lire attentivement la notice de pose du fabricant de revêtement.

CARACTÉRISTIQUES
- Couleur : blanche
- Densité : env. 1,1
- pH : env. 7
- Non inflammable à l’emploi

SUPPORTS
Les subjectiles doivent satisfaire aux états de surface et à la préparation des supports 
définis  par les règles professionnelles de la norme NF DTU 59.4.

- béton banché à parement soigné  
- enduit de finition
- enduit de plâtre, carreau de plâtre
-  panneau dérivé du bois
- plaque de plâtre

MISE EN ŒUVRE
Conditions de travail

Température ambiante de collage : + 10° C à + 30° C
Hygrométrie de l’air conseillée : inférieure à 65% HR

Préparation du support

Le fond doit être plan, propre, solide, sec, isolé de tout risque de remontées d’humi-
dité et normalement absorbant.

-   Enlever les anciens papiers et revêtements muraux et éliminer les badigeons.

-  Dépolir par lessivage alcalin et rincer les anciennes peintures (prévoir un   
ponçage superficiel pour les peintures brillantes) et laisser sécher. 

-  Eliminer par ponçage, brossage,  égrenage suivi d’un dépoussiérage toute salissure 
et résidu éventuels.

- Reboucher les trous et fissures avec un enduit adapté. 

- Imprimer les fonds poreux (plâtre, plaque de plâtre …) avec une impression maigre.

- Sur panneau dérivé du bois, appliquer une impression adaptée.

Préparation du produit

Prêt à l’emploi - remuer la colle avant emploi



Mentions légales :
Les informations contenues dans la présente fiche technique, et en particulier les recommandations concernant les modalités d’application et d’utilisation finale des produits Sika, sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et 
l’expérience que Sika a acquises à ce jour de ses produits lorsqu’ils ont  été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales, conformément aux recommandations de Sika. En pratique, les différences entre matériaux, 
substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou recommandations écrites, ou autre conseil donné, n’impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés, ni aucune garantie 
de conformité à un usage particulier. L’utilisateur du produit doit vérifier par un essai sur site l’adaptation du produit à l’application et à l’objectif envisagés. Sika se réserve le droit de changer les propriétés de ses produits. Nos services sont à votre dis-
position pour toute précision complémentaire. Notre responsabilité ne saurait d’aucune manière être engagée dans l’hypothèse d’une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement 
être respectés. Toutes les commandes sont soumises à nos Conditions générales de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la notice technique correspondant au produit concerné, 
qui leur sera remise sur demande. SIKA FRANCE S.A.S - 84, rue Edouard Vaillant - 93350 Le bourget. Pour plus de renseignements, merci de contacter notre service technique 01 49 92 80 00.
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Données techniques

Données fournies pour une température ambiante de +23° C et une humidité  
relative de 50 % (HR) :

- Temps ouvert pratique : env. 25 min

Application

Encoller suffisamment et régulièrement le subjectile avec un rouleau à poils 12 mm 
sur une surface  légèrement supérieure à un lé.

Après avoir affiché le premier lé, maroufler soigneusement et uniformément de haut 
en bas, puis du centre vers les bords, avec une spatule plastique ou une cale à ma-
roufler.

L’application des lés se fait bord à bord. 

Attendre le séchage complet de la colle 1 à 2 jours (selon la température ambiante, 
le degré d’absorption du support et le type de toile de verre) avant mise en peinture.

Pour la méthode de mise en peinture, se rapprocher du fabricant de toile de verre 
et/ou de peinture.

Nettoyage

Taches et outils (en cours et de suite après emploi) : à l’eau claire

CONSOMMATIONS INDICATIVES
200 à 250 g/m2

CONDITIONNEMENT
Seau plastique rectangulaire de 15 kg

CONSERVATION ET STOCKAGE
1 an en emballage d’origine, non ouvert et stocké entre +5 °C et +30 °C.
CRAINT LE GEL.

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI
Pour connaître les précautions d’emploi, de stockage et d’élimination du produit, 
consulter la Fiche de Données de Sécurité la plus récente, disponible sur le site  
www.cegecol.com.


