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Colle Murabond 
Colle pour fonds bloqués 

 
Colle destinée aux collages de revêtements muraux PVC (sur renfort papier, coton ou 

non tissé) sur fonds non absorbants. 

 

Colle prête à l’emploi à base de résines polyacryliques en dispersion aqueuse 

 

Sécurité 
 Ce produit n’est pas classé comme produit dangereux. 

 Non Inflammable. 

 Conserver hors de la portée des enfants. 

 En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment et consulter un médecin en cas 

d’apparition de troubles. 

 En cas d’ingestion, ce produit n’est pas un poison, rincer la bouche abondamment. 

 

Conditionnement et stockage 
 Existe en pot de 5 Kgs. 

 Le produit peut être stocké pendant 1 an dans son emballage d’origine entre 5 et 30°C. 

 

Mise en œuvre 
 Préparation Colle prête à l’emploi, ne pas diluer. Bien mélanger la colle avant 

usage. 

 Supports Supports non absorbants. 

 Application Brosse et rouleau à poil moyen (12mm). 

 Temps de gommage Entre 2 et 5 minutes. 

 Consommation 150 à 200 g/m² 

 Affichage Le tack élevé de la colle permet un maintien immédiat du revêtement 

et facilite le repositionnement. 

 Temps de séchage 48-72 heures (en conditions normales). 

 Pose du revêtement  Merci de vous référer à la notice de pose du revêtement. 

 

Nettoyage des outils et des taches 
 Les outils doivent être nettoyés avec de l’eau. 

 Les taches doivent être nettoyées « fraîches » : 

o Retirer la trace de colle avec une éponge sans l’étaler. 

o Brosser la trace pour retirer les résidus. 

o Rincer à l’eau claire en tamponnant. 

o Sécher avec un chiffon. 

 Pour d’anciennes traces, l’emploi de vinaigre blanc dilué peut être utile. 

 

Destruction des déchets : 
 Ceci doit être effectué conformément à la législation en vigueur.* 

 Conforme aux objectifs du programme Recyclage Vinyle 2010 
 

La filière PVC en avance sur les exigences du Grenelle...Dans le bâtiment, qui représente plus de 70% de ses débouchés, la filière PVC a été l'une des 

rares filières matériaux à s'être engagée d'elle-même dans une politique de collecte et de valorisation matière de ses produits en fin de vie. En France, 
elle a anticipé de près d'une décennie sur les obligations que fixent, seulement aujourd'hui, les lois Grenelle de l'Environnement 1 et 2 en matière de 

collecte, de recyclage et de valorisation des déchets du bâtiment. Depuis 2000, ils ont choisi une attitude ouverte et une démarche proactive basée sur le 
dialogue avec les différentes parties prenantes. Un Comité de suivi se réunit deux fois par an. Celui-ci est présidé par le Professeur Alfons Buekens de 

l'Université Libre de Bruxelles et regroupe des parlementaires européens, des représentants de la Commission et des associations de consommateurs. 
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