
Solutions de collage 
professionnel pour 

le verre
PLANI-FIX

DESIGN



Description
PLANI-FIX est la gamme de solutions 
de collage validée par Saint-Gobain 
pour ses produits verriers d’intérieur.

 colle élastomère 
synthétique à séchage rapide ; 

TM  ruban de collage 
en mousse polyéthylène, à haut 
pouvoir d’adhérence et de cisaillement. 
Convient pour des applications 
de montage à charges élevées. 
Conforme à la norme BS7449 ;

 double face 
transparent pour cloison fl ush.

PLANI-FIX peut être utilisée pour 
le collage des produits verriers 
dans les applications suivantes :

- fond de hotte ;
- revêtement mural ;
- fond de douche ;
- cloison vitrée en verre bord à bord ;
- verre contrecollé.

- MIRALITE SAFE ;
- DECOLAQUE et PLANILAQUE ;
- MY DECOLAQUE, VITRIO, DECOLIT ;
- MY DECOPRINT ;
- PICTUREit ;
- SERALIT, EMALIT et OPALIT ;
- SECURIT et STADIP.

Les verres laqués métallisés 
ne peuvent pas être mis en 
œuvre en milieu humide.

- Tack initial élevé sur le verre ;
- solution esthétique ;
- stabilité aux UV ;
- facile à mettre en œuvre ;
-  qualifi é avec le PVB dans le 

cas de l’ACX plus 7058 ;
- pas de décoloration observée ;
- durabilité ;
- sécurité ;
- produits sans COV ;

- solution de collage invisible ;
-  ne nécessite pas de fi xation 

mécanique provisoire.

Les produits seront gardés en 
milieu sec à température entre 
15° et 30° maxi, endroit propre, 
sans poussière. La durée de 
stockage est limitée à 12 mois.

Retrouvez nos vidéos de montage, 
fi ches techniques PLANI-FIX sur 
notre site 

PLANI-FIX

Colle
SBR Bond

Revêtement 
mural et 
contre 
collage

- 0,2 MPa 50°C  Cartouche 310 ml

NORBONDTM

V1500 double face 3 mm 0,12 MPa 50°C Rouleau 33 ml
Largeur 25 mm

ACX plus 7058 Cloison fl ush 2 mm 0,12 MPa 50°C Rouleau de 18 ml
Largeur 6 mm et 9 mm

*Données après vieillissement haute humidité, 21 jours, 50°C, 95 % d’hygrométrie

Quantité requise 
SBR BOND

3 cordons 
verticaux 

de colle de 
10 mm/m!
+ 3 bandes 

vercales 
d’adhésif de 
25 mm de 
large/m2

4 cordons 
verticaux 

de colle de 
10 mm/m!
+ 4 bandes 

vercales 
d’adhésif de 
25 mm de 
large/m2

Les verres seront propres avant mise en œuvre des produits de 
collage, nettoyage à l’isopropanol. L’utilisation de spatule ou autre 
outillage n’est pas nécessaire, il n’y a donc plus de risque de 
rayer les peintures / vernis du vitrage. Les cordons de colle et les 
rubans d’adhésif seront placés verticalement sur le verre facilitant 
l’écoulement d’eau en milieu humide. Cette confi guration permet 
également une excellente ventilation naturelle des supports dans 
les milieux humides. 

 verre, acier, aluminium, MDF, CTBX, CTBH, OSB3, Placoplatre, 
mur en ciment lisse.

Quantité requise 
NORBONDTM 

V1500

ACX plus 7058 Largeur 6 mm Largeur 9 mm Les verres seront propres avant mise en œuvre des produits 
de collage.

18, avenue d’Alsace 92400 COURBEVOIE

www.glassolutions.fr
glassinfo.fr@saint-gobain.com
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Les marques mentionnées dans cette brochure sont soit déposées, soit enregistrées par Saint-Gobain. NORBONDTM est une marque de Saint-Gobain Performance Plastics.


