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DESCRIPTION

STRATOGRIP X15 est un adhésif polyuréthane, monocomposant, 
à durcissement rapide. Il combine une force de liaison élevée. 
Sa résistance à l’eau le rend exceptionnellement effi  cace 
pour coller les surfaces en bois où les éclaboussures d’eau et 
l’humidité sont un problème (ex : salle de bain, cuisine etc.). 

TOUJOURS eff ectuer un essai avant l’application du produit pour s’assurer de la 
qualifi cation de la STRATOGRIP X15 pour votre application spéciale.

CARACTÉRISTIQUES
- Monocomposant
- Durcissement rapide, temps de pressage réduit
- Adhérence extrêmement élevée sur les supports en bois
- Thixotrope / Ne rétrécit pas
- Utilisable sur support légèrement humide
- Très bonne résistance aux produits chimiques
- Excellente résistance à l’humidité
- Classifi cation D4 selon DIN EN 204
- Testé selon DIN EN 14257 (WATT 91)

DONNÉES TECHNIQUES
Couleur Transparent Densité (DIN 53479) 1,13 ± 0,03 g/cm3

Base Polyuréthane Consomation Env. 150g/m²

Temps formation de peau 5 - 10 min Résistance à la 
température

-20°C à +80°C

Temps de pressage 15 - 20 min Résistance au cisaillement 
(hêtre-hêtre)

Après 15 min: >50 kgf/cm²
Après 24h : > 100 kgf/cm²
Après 7j > 120 kgf/cm²
Après 7j à 80°C: >100 kgf/
cm²

STOCKAGE, CONSERVATION & INFLAMMABILITÉ
La colle Stratogrip X15 se conserve 12 mois à partir de la 
date de fabrication. 

Ne pas laisser le produit geler. Toujours remettre à 
une température ambiante avant utilisation pour une 
pulvérisation correcte. N’entreposez pas les produit 
directement sur un sol béton et ne pas exposer à 
des températures supérieures à 50°C. Extrêmement 
infl ammable. Tenir le produit éloigné de toutes sources 
de chaleurs / étincelles / fl ammes / surfaces chaudes. 

Bien lire et comprendre la fi che de sécurité et les mesures 
de précautions avant l‘emploi.

Eliminer le contenu/canister en accord avec les 
réglementations nationale en vigueur.
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CONDITIONNEMENT
Les présentes indications techniques reposent sur les 
connaissances et expériences que nous avons acquises 
et toute erreur, inexactitude, omission, insuffi  sance 
rédactionnelle qui résulte de l’évolution technologique et 
de la recherche entre la date d’émission de ce document 
et la date d’acquisition du produit ne pourra nous être 
opposée. 

L’utilisateur du produit est tenu préalablement à sa mise 
en oeuvre de procéder à tout essai lui permettant de 
vérifi er que le produit est adapté à l’emploi envisagé. En 
outre, tout utilisateur du produit est tenu de rechercher 
auprès du vendeur ou du fabricant toute information 
technique inhérente à la mise en oeuvre dans l’hypothèse 
où les indications dont il dispose lui semblent devoir être 
précisées, que ce soit pour un usage normal ou pour un 
usage spécifi que de notre produit. 

Notre garantie s’exerce dans le cadre des dispositions 
légales et réglementaires en vigueur ainsi que des normes 
professionnelles en vigueur et encore conformément aux 
stipulations de nos conditions générales de vente.

Les données résultant de la présente fi che technique sont 
purement indicatives et non exhaustives tout comme l’est 
toute information fournie verbalement sur simple appel 
téléphonique d’un prospect ou d’un client.

MODE D’EMPLOI
Les supports doivent être nettoyés à sec, exempts de 
poussière et de graisse. La température d’application doit 
être comprise entre 5°C et 35°C. Humidifi  er légèrement 
les substrats pour une plus forte adhérence. STRATOGRIP 
X15 doit être appliqué sur 1 face uniquement. Presser 
les matériaux pendant 15 à 20 minutes jusqu’à ce que 
l’adhésif durcisse complètement. L’adhesif frais peut 
être nettoyé avec le STRATOGRIP SD-5 à base d’acétone. 
IMPÉRATIF de maroufl  er la totalité de la surface avec une 
pression de 3 Bar minimum.  Convient pour des collages 

où une forte adhérence permanente est requise entre les 
surfaces poreusesporeuses et poreuses-non poreuses. 
Idéal pour les collage de surfaces en bois où il existe 
un risque constant d’humidité et de contact avec l’eau 
(salle de bains, cuisines, terrasses etc.). STRATOGRIP X15 
peut-être utilisé pour coller divers types de matériaux de 
construction tels que le bois, le MDF, le béton, le métal, 
le polystyrène, la mousse de polyuréthane, le marbre, le 
granit et la céramique, etc.

Cartouche
Volume: 310 ML
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