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*Information sur le niveau d’émission de substances volatiles 
dans l’air intérieur, présentant un risque de toxicité par 
inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles 
émissions) à C (fortes émissions).

ISO 16000

15 L

conforme à 
la norme sécurité 

des jouets

EN71-3

15kg

PROPRIÉTÉS : Sans odeur, sans solvant, sans COV, sans 
plastifiant, sans biocide et sans formaldéhyde, la Colle 
Universelle Nature et Harmonie® est une colle en dispersion 
à l’eau spécialement conçue pour la pose de linoléum, de 
parquet liège mais aussi de revêtements souples (moquette, 
moquette laine, coco, sisal, jonc de mer etc). Destinée à un 
usage intérieur, très facile d’application et particulièrement 
résistante, cette colle très faiblement émissive (Emicode 
EC1, Giscode D1 et A+ au test ISO 16000) est fabriquée 
à partir de composants respectueux de la santé et de 
l’environnement. La Colle Universelle Nature et Harmonie® 
est compatible avec les systèmes de chauffage par le sol et 
présente une grande résistance aux contraintes mécaniques 
(chaises à roulettes…). 

RENDEMENT : Environ 0,4 à 0,5 kg/m², variable selon l’état 
du support et le type de revêtement à coller.

CONSERVATION : 18 mois à partir de la date de fabrication, 
en emballage d’origine non ouvert, dans un endroit frais et 
sec, à l’abri du gel.

GESTION DES DÉCHETS : Les produits inutilisés doivent 
être déposés dans une déchetterie.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES : Pour de plus 
amples renseignements, consulter la fiche technique de la 
Colle Universelle Nature et Harmonie®.

MODE D’EMPLOI : Température d’application : 18 à 28° C.
La surface doit être parfaitement plane (si nécessaire procéder 
à un ragréage), lisse, sèche, absorbante, dépoussiérée et 
exempt de taches de graisse. Sur support très absorbant, 
appliquer au préalable une couche de Primaire Spécial 
Sol  Nature et Harmonie®. Appliquer une couche régulière 
sur le support à l’aide d’une spatule dentée puis poser le 
revêtement sans attendre et appuyer fortement. Après 10 à 
15 minutes, appuyer à nouveau fortement sur l’ensemble de 
la surface. Enduire une surface équivalente à ce que l’on peut 
poser en 5 à 10 minutes. Eliminer immédiatement les taches 
de colle avec une éponge ou un chiffon humide.

MATÉRIEL D’APPLICATION : Spatule dentée.

DILUTION : Ne pas diluer.

NETTOYAGE DES OUTILS : À l’eau après utilisation.

TEMPS DE SÉCHAGE : Sollicitation du support possible 
après 24 heures. Adhérence définitive obtenue après 48 
heures.

COMPOSITION : Carbonate de calcium, talc exempt 
d’amiante, gypse, acrylate pur de haute qualité exempt de 
substance nocive, latex, conservateur.

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI :  Bien qu’écologique, nous 
conseillons de tenir ce produit hors de portée des enfants et 
de ne pas jeter les résidus à l’égout.


