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Déterminer la position de 
l‘accessoire. Repérer le bord 
supérieur et le centre du support 
mural.

Nettoyer et sécher la surface 
d’accrochage.

Nettoyer et sécher la face interne 
du support mural.

Laisser sécher à l’air libre 2 minutes.

Retirer le film de protection. Posi-
tionner le support mural à l‘aide du 
niveau.

Appuyer fermement sur le support 
mural.

Presser les points d‘injection de 
3 cm jusqu’à ce que la colle soit 
uniformément grise.

Injecter la colle dans le trou de 
remplissage (supérieur) jusqu’à ce 
qu‘elle s‘écoule par le bas.

Retirer immédiatement la colle en 
excès.

Ne plus toucher le support mural. 
Laisser durcir 30 minutes.

Monter l‘accessoire.

Remplir le PV de collage et le 
ranger. Terminé!

Positon du trou de remplissage
Seulement 
SikaFast-5215 NT
SikaFast-5221 NT
+5° C - +40° C

Nous déclinons toute responsabilité quant à la structure et la capacité de charge des surfaces 
d’accrochage. Nous préconisons des essais préalables pour les surfaces d’accrochage non citées 
ici. Les conseils techniques sur les techniques d‘application, tant oraux qu‘écrits, ne sont pas con-
traignants en raison de la diversité des surfaces d’accrochage et des conditions de travail hors de 
notre sphère d‘influence. Nos conseils ne dispensent pas l’utilisateur d’effectuer lui-même un con-
trôle des produits. Réaliser des essais en cas de doute.

 • La surface d’accrochage doit être porteuse. 
 • La surface d’accrochage doit être sèche et exempte de poussières, graisse et solvants.
 • Appliquer uniquement sur des surfaces d‘accrochage et matériaux récemment posés.
 • Les surfaces d‘accrochage adéquates sont: le carrelage, le grès cérame, le verre et le 
granit.
 • Les surfaces d‘accrochage inadéquates sont: le PE, le PP, le PTFE, le grès, le marbre et 
les tapisseries.
 • Nettoyer la surface et le support mural avec du Surface Cleaner VHB 3M ou de l‘alcool 
isopropylique. Puis nettoyer la surface avec un chiffon neuf non pelucheux.
 • Ne pas toucher l‘intérieur du support mural avec les doigts.
 • Le ruban adhésif 3M sur le support mural ne sert qu’à la fixation temporaire pendant le 
collage et ne garantit en aucun cas une accroche durable.
 • Ne pas coller les poignées de baignoire ou les mains courantes.
 • Les colles suivantes sont adaptées: SikaFast-5215 NT et 5221 NT.
 • Utiliser exclusivement des accessoires Bodenschatz Adesio et SikaFast. Nous déclinons 
toute responsabilité pour l’usage de produits tiers.
 • Température de mise en œuvre SikaFast: +5° C à +40° C.
 • Nos produits adhésifs Adesio sont conçus pour être utilisés en environnement humide, 
mais ne sont néanmoins pas adaptés à une utilisation en eau durablement stagnante.
 • Démontage: chauffer le support mural à 200°C maximum à l‘aide d‘un pistolet ther-
mique et ôter les résidus au grattoir. 
 • Conseil d‘économie de colle: préfixer d’abord tous les supports muraux puis les remplir 
en une fois de colle.
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