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Cégé 100 HQ-T
Colle polyvalente hautes performances 
à très faible émission de C.O.V.

•  Très faible émission de C.O.V. : classée EC 1PLUS

•  Convient pour tout type de revêtements de sol 
     souple, y compris Linoléum et Caoutchouc

•  Pouvoir piégeant élevé

•  Temps de travail important

CegeCol SNC
B.P. 109 - 34, aveNue léoN Jouhaux

92164 aNtoNy Cedex

tél : 01 46 11 51 15 - Fax : 01 46 66 49 22
www.CegeCol.Com

Entre performance et 
respect de l’environnement :

 zéro compromis ! 
Fiche d’identité produit

Destination   Sol intérieur en locaux P2 et P3 pour le collage de 
    PVC, dalle semi-flexible, linoléum en lé, caoutchouc
    en dalle et lé jusqu’à 3,5 mm et revêtements textiles

Consommation moyenne  200 à 450 g/m2

Temps de gommage  environ 20 minutes

Temps ouvert    environ 1h10

Conditionnement  seau de 18 kg

Palettisation   33 seaux par palette

Pour plus de renseignement consulter la fiche technique ou contacter le service technique.
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CEGE 100 HQ-T
Collage des revêtements de sols techniques

         respect des exigences de la démarche hQe®

Avec un très faible taux d’émission de C.O.V., CEGE 100 HQ-T est classée EC 1PLUS et répond ainsi aux cibles 
de la démarche HQE® :

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

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

Cible de santé n° 13 : QuALiTé DE L’Air
Classée EC 1PLUS, CEGE 100 HQ-T participe à garantir une bonne qualité de l’air ambiant

      

produits complémentaires à très Faible émission de c.o.v.

               polyvalence et perFormance
 
CEGE 100 HQ-T est une colle ultra polyvalente dont les performances 
de tack et un long temps de travail  permettent le collage de tous les 
types de revêtements de sol souples :

 PVC en dalle ou en lé (homogène, hétérogène sur liège)

 Vinyles Expansés reliefs (VEr)

 Dalles semi-flexibles

 Aiguilletés avec ou sans envers

 Moquette sur mousse (latex)

 Moquette à envers non tissés

 Moquette Action Back

 Coco-sisal et jonc de mer à envers latexé 

 Linoléum en lé

 Caoutchouc en dalle et lé jusqu’à 3,5 mm d’épaisseur
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