Description du produit
Blancol colle d’amidon
Infos et vente en ligne sur
www.eco-logis.com
Application :

Produit en forme de poudre pour coller, tapisser, contrecoller et bricoler :
•
Pour coller papier peint, papier sur papier, carton, bois, verre.
•
Pour tapisser du papier peint et de la fibre textile naturelle.
•
Pour le bricolage de masques, marionnettes, objets en papier mâché etc.
•
Pour la fabrication de papiers amidonnés.
•
Pour la construction de modèles réduits.

Utilisation :

Les fonds doivent être nettoyés et parfaitement secs, propres, lisses, exempts de poussière.
Fentes et trous mastiqués. Il est préférable d'enlever les vieux papiers car un nouveau revêtement
adhère toujours mieux à un mur dénudé. Utilisez le produit spécial pour décoller les vieilles
tapisseries. Traiter au Blancol couche de fond pour tapisserie les fonds posant des problèmes de
trop forte ou de trop faible absorption.
Préparation/tapisser: versez lentement 1 part de colle d'amidon dans 9 parts d'eau froide de
manière qu'elle se dissolve bien et en remuant sans cesse. Vérifiez qu'il ne reste pas de
grumeaux. La colle peut être épaissie ou diluée à volonté. Pour préparer la colle il ne faut utiliser
que de récipients propres et ne rouillant pas! Pour étendre la colle prévoyez un seau pour l'eau
propre et une éponge neuve pour enlever l'excédent de colle après la pose de chaque lé. Pour
faire adhérer le papier au mur, utilisez un balai de colleur, les balais é poils courts conviennent
mieux pour les papiers vinyls. Une roulette à joints pour parfaire les raccords.
Préparation/papier mâché: pour masques, têtes de marionnettes, modèles réduits: déchirer en
petits morceaux du papier journal ou des boîtes à œufs et faire tremper dans l'eau chaude. Laisser
reposer, puis essorer soigneusement. Pétrir la masse en une pâte molle avec de la colle d'amidon
épaisse.
Quantité/Consommation: tapisser du papier peint et de la fibre textile naturelle (jute):
8 kg
20 kg
450 g
env. 20-25 m2 env. 360 m2 env. 900 m2
Dilution: peut être diluée avec de l'eau froide.

Avantages
particuliers :

•
•
•
•
•
•
•

Ingrédients :

Amidon de blé naturel, séché.

Garantie :

120 mois. Dans l'emballage original fermé et gardé au sec. Jusqu'à 2 jours pour la colle prête à
l'emploi.

Contenu :

450 g, 8 kg, 20 kg.

Note :

Nos indications reposent sur les expériences que nous avons faites et nous ne pouvons pas
garantir celles que vous pensez faire. Nous vous prions de vérifier par vous-mêmes si notre
produit convient à l'usage auquel vous le destinez. Il est indispensable de tester les matières
nouvelles. L'application propre et minutieuse de la colle est décisive pour un bon résultat. Vous
comprendrez certainement que nous ne pouvons pas être tenus pour responsables de
circonstances qui échappent à notre contrôle.

Facilite l'application des tapisseries.
La colle d'amidon ne coule pas et colle sans taches.
N'abîme pas les impressions tissus ou tapisseries délicates (neutre).
Adhésion parfaite. Evite de tremper les tapisseries et les fonds utilisés.
Sèche vite sans tension.
Inodore et non toxique.
Provenance de l'amidon blé naturel.
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