Préparation
Mélanger la colle
Tout coller
Nettoyer les outils
Rangement

Facilitez-vous
la vie !
Utilisez Rectavit
Easy Fix !

Collage de
plaques
de plâtres

Collage
de béton
cellulaire

Collage de
panneaux
d’isolation

 ollage de panneaux
C
d’isolation

 ollage de plaques de
C
plâtres et panneaux de
finition

30% de gain de temps en comparaison avec
le système traditionnel
• Mise en œuvre, pauses et arrêt des travaux en temps réel
• Remplace avantageusement la colle en poudre ou en pâte.
750ml équivalent à 25kg de colle en poudre.
• Mélanger, c’est du passé
• Pas besoin de primaire
• Plus de soucis de temps ouvert trop court comme pour la colle en poudre
• Plus de perte de produit
• Application directement au pistolet donc plus rapide, plus facile et
plus précis
• Chantier plus propre, pas de nettoyage intermédiaire et final des outils.

Collage de blocs

Séchage rapide : 1h
• Les éléments peuvent être déjà travaillé après 1h
(par exemple : plâtrage, peinture)
• Les panneaux d’isolation peuvent par exemple recevoir une finition, un
film d’étanchéité peut être apposé
• Les panneaux de plâtres peuvent déjà être rejointoyés
• Les murs en béton cellulaire peuvent déjà être recouverts

Economique à l’emploi
L’Utilisation de Rectavit Easy Fix pour le collage des pierres creuses est interdite par les
limitations de brevets européens.

Visionnez la démonstration de
l’encollage de béton cellulaire
via ce code QR.

Rectavit Easy
Fix Combibox

Rectavit Easy Fix
‘Start 2 Gun’

Visionnez la dernière version
de la fiche technique via
ce code QR.

Rectavit Easy Fix Compact
Rectavit Easy Fix NBS
Rectavit Easy Fix

• 1 bombe de 750 ml
= jusqu’à 12m² de panneaux comme isolation ou plaque de plâtre
• 1 bombe de 750 ml
= jusqu’à 10m² surface murale en béton cellulaire (H25xL60x10cm)
• 1 bombe de 750 ml = jusqu’à 100 boitiers électriques isolés
• 1 bombe de 750 ml remplace jusqu’à 25kg de colle en poudre et
même jusqu’à 50 kg de gypse adhérant

Aussi disponible :
le Guide Professionnel Easy Fix

Guide Professionnel
Le manuel technique complet :
toutes les applications, trucs et astuces !

Demandez-le à votre distributeur ou
via info@rectavit.be

