
COLLADIF 

 

RESINE PRIMAIRE D’ACCROCHAGE A 
SECHAGE DIFFEREE 

 
COLLADIF est un primaire d’accrochage concentré qui garde un tack élevé pour une utilisation différée de 1 à 
3 jours. Appliqué en surface, il régule la porosité du fond, favorise l’accrochage et améliore l’étanchéité. 
COLLADIF est compatible avec tous les liants hydrauliques et la chaux aérienne. Incorporé à l’eau de gâchage, 
il augmente l’adhérence sur les supports, renforce la résistance à l’eau et facilite la mise en œuvre. 
 
CARACTERISTIQUES 
 
Etat physique : Liquide  Couleur : Blanc     Odeur : Caractéristique 
pH : 8     Masse volumique : 1.05 ± 0.01 kg/dm3  Solubilité : Hydrosoluble 
 
DOMAINES D UTILISATION 
 
COLLADIF adhère sur tout type de supports tels que les parpaings, la brique, les enduits, les chapes, les dalles, 
le plâtre, le bois ou le métal. Il se mélange également à l’eau de gâchage pour la fabrication de mortier colle, 
barbotine, enduit et mortier de réparation, … 
 
MODE D’EMPLOI 
 
En application directe sur le support : 
Diluer COLLADIF à raison de 1 volume pour 5 à 8 volumes d’eau suivant la porosité du support. 
Vérifier que le support est propre, sec et débarrassé de toutes les parties non adhérentes. 
Appliquer en une couche à la brosse, au rouleau ou au pulvérisateur. 
Consommation moyenne : de 4 à 6 m2 au litre. 
 
En incorporation dans le mortier ou enduit pour assurer sa bonne adhérence sur le support : 
Incorporer COLLADIF non dilué à l’eau de gâchage. 
Augmenter la durée du malaxage de 3 minutes supplémentaires. 
Dosage indicatif : 750 ml par sac de 35 kg de ciment pour un enduit traditionnel. 
100 ml par sac de 25 kg d’enduit monocouche prêt à l’emploi. 
 
SECURITE ET PRECAUTION D’EMPLOI : 
 
Stocker COLLADIF dans son emballage d’origine, dans un endroit protégé du soleil, sec et ventilé. 
Maintenir à l’abri du gel. Garder les conteneurs fermés hors de leur utilisation. 
Conserver à température comprise entre +5 et +25°C. 
Bien refermer après usage. 
Eviter le contact avec la peau et les yeux. 
Porter des gants et des lunettes de protection 

 
 


