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DESCRIPTION
La COLLE MTA est destinée à la fixation au sol des bandes podotactiles et rails de
guidage, servant d’aide à la circulation des personnes malvoyantes et aveugles.
De part sa nature méthacrylate, la compatibilité avec les bandes podotactiles
LABRADOR et rails de guidage MILAN est optimale.
Les différentes couleurs disponibles permettent de s’adapter aux éléments à coller,
la COLLE MTA permet un maintien très efficace pour les zones au trafic modéré.

MISE EN OEUVRE
Préparation du support :
Sur revêtement hydrocarboné : Le support doit être propre, sec et exempt
de matière non adhérente (poussières, gravillons, graisses, huile etc.) Sur
revêtement neuf d’application doit se faire au minimum 1 mois après sa
réalisation, jusqu’à évacuation complète des huiles de ressuage.
Sur béton et ciment : Faire un grenaillage puis appliquer une couche de VIAPRIM
au rouleau.
Sur une chape neuve laisser au minimum 3 semaines de séchage.
Puis faire un grenaillage et appliquer une couche de VIAPRIM.

Pour tout autre support, contacter notre assistance technique.
LES CONDITIONS D’APPLICATION :
Pour garantir une bonne adhésion, la surface à traiter doit être :
-

Sèche
Propre
Cohésif
Exempt d’huile
A une température comprise entre +5°C et +35°C et avoir une hygrométrie <80%

Mélanger parfaitement la base et le durcisseur à l’aide d’un malaxeur électrique,
puis appliquer à l’aide d’une spatule crantée.
L’application se fait sur le support destiné à recevoir la BANDE PODOTACTILE
ou le RAIL DE GUIDAGE.
Laisser environ 5 mm de vide, entre le bord interne de la bande cache et le bord
de la bande podo-tactile.
La durée pratique du mélange est de 15 minutes à 20°C.
ATTENTION : Avec l’augmentation de la température ambiante, la durée
d’utilisation du mélange diminue.
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SPECIFICATIONS TECHNIQUES
NETTOYAGE

DILUANT 3S
OU DILUANT ECO

LIANT :

Méthacrylique

ASPECT :

Onctueux

DENSITE XP-P-98 633 :

1.9

EXTRAIT SEC ASCQUER LCPC PMA-ME5 : 100%
CONSOMMATION :

SPATULE

APPLICATION

Bande podotactile 40x60
Bande podotactile 42x84
Bande podotactile 60x84
Rail de guidage 17.5x1

1.5 à 2 Kg/Bande
2 à 3 Kg/Bande
3 à 5 Kg/Bande
1 à 1.5 Kg/Bande

DUREE DE VIE DU MELANGE EN POT :

15 min à 20°C

MISE EN CIRCLATION :

30 min à 20°C

NETTOYAGE DES OUTILS :

Diluant 3S ou Diluant Eco.

STOCKAGE DU PRODUIT
La COLLE MTA se stocke 6 mois dans son emballage d’origine, non ouvert,
à l’abri de la chaleur et du gel.

CONDITIONNEMENT

KIT
8 Kg

CONDITIONNEMENT STANDARD
KIT de 8 Kg.
Ne pas déconditionner, utiliser le kit en entier.
Livraison sur palette filmée.
HYGIENE ET SECURITE
Les emballages souillés ainsi que les produits de nettoyage sont des Déchets
Industriels Spéciaux à traiter selon la règlementation en vigueur.
Contient du Peroxyde Organique.
Produit facilement inflammable.
Consulter notre fiche de données de sécurité.

* Annule et remplace toute fiche antérieure
Cette notice a pour but d’informer l’utilisateur sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances à la
date de rédaction, sur les résultats d’essais effectués et sont de bonne foi. L’évolution de la technique étant permanente, il appartient à l’utilisateur, avant
toute mise en œuvre, de s’assurer auprès de nos services que la présente n’a pas été modifiée par une édition plus récente.
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