
BLANC

Coloris*

Avantages

  Effet ventouse 
puissant et immédiat

  Repositionnable

  Nettoyage à l’eau 

cm600

Description
CM600 est une colle acrylique à tack immédiat, à simple affichage, 
sans solvant et sans odeur. Elle bénéficie d'un effet ventouse puis-
sant, sèche rapidement, ne coule pas en usage vertical et peut être 
poncée. Excellente adhérence sur de nombreux supports du bâti-
ment : bois, tôle, aluminium, laiton, cuivre, fibre de verre, plâtre, 
brique, pierre, plâtre, béton... Peut être peinte après séchage avec 
la plupart des peintures (sous réserves d’essais préalables). 

Domaines d’application
CM600 s’utilise pour la réalisation de collages de nombreux 
matériaux du bâtiment: plinthes, lattes de bois, pierres, béton, 
crépis, PVC, bois, pierres naturelles, faïences et céramiques, 
couvre-joints, moulures, cimaises, appliques d’éclairage, rosaces, 
corniches, colonnes, habillages de panneaux et de bâtis de portes, 
consoles en plâtre, plaques et profilés en polystyrène expansé, 
polyuréthane...

Conditionnement

Code Art. Coloris Conditionnement Code EAN unité Unités/
carton

Unités/
palette

76200310BLZ Blanc Cch 310 ml 3700242610315 12 1 248

Collage 
surpuissant

Conditionnement en :
cartouche de 310 ml

Température d’application :
+5°C Æ +35°C

Vitesse de prise :
24 à 48 h

Tenue à la température :
-20°C Æ +80°C

Temps ouvert :
10 min environ

Date limite d'utilisation :
18 mois

Mise en peinture :
OUI (sous réserve d’essais préalables)

colle 
Agencement
Tack Immédiat

*Coloris indicatif, 
l’impression papier 
ne permet pas une 

reproduction fidèle 
du coloris exact 

du produit.

BÂTIMENT

FIXATION

Fiche technique téléchargeable sur le site internet www.necplusillbruck.fr ou en scannant le QR Code ci-dessus.



Mise en œuvre
CM600 doit être appliquée sur des surfaces propres, sèches, 
dépoussiérées et dégraissées. Extruder la colle sous forme de 
cordons ou de plots, sans encoller la surface en totalité. Afficher 
immédiatement les surfaces à assembler ; en cas d’erreur, il est 
possible de repositionner les surfaces dans les premières mi-
nutes. Nettoyer la colle fraîche avec de l'eau ; une fois durciee, elle 
ne peut être enlevée que mécaniquement.

Précautions
Avant toute utilisation du produit, consulter impérativement sa 
Fiche de Données de Sécurité disponible sur demande et télé-
chargeable en version pdf sur notre site internet : www.necplu-
sillbruck.fr

Données techniques
Caractéristiques Normes Valeurs

Base  Dispersion polymère

Densité DIN 52 451 1,37

Consistance  Thixotrope

Temps de formation de peau à +23°C et 50% H.R. 10 minutes

Dureté shore DIN 53 505 85

Résistance à la traction  3 N/mm2

Résistance à la température  de -20°C à +80°C

Conservation et stockage  18 mois après la date de 
fabrication, en emballage 
d’origine fermé, dans un 
endroit frais et sec (hors gel).

Nota : Les renseignements techniques indiqués ne le sont qu’à titre d’informations générales et 
ne peuvent en aucun cas engager notre responsabilité concernant les applications et les consé-
quences. Il appartient à l’utilisateur de procéder à des essais préalables pour s’assurer qu’il 
convient à son emploi et de respecter les recommandations professionnelles et la législation.

*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). Ph
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