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Ca colle toujours chez Mapei avec
Ultrabond Eco 370 !

Mapei complète sa gamme avec une nouvelle colle acrylique sans solvant, Ultrabond Eco
370. Ultrabond Eco 370, colle acrylique polyvalente, est destinée au collage de revêtements
PVC et textiles en sol et mur. Cette colle vient compléter la gamme ECO de Mapei, la gamme
sans solvant la plus large du marché. Classé EMICODE® EC1 par l’organisme GEV
(Association pour le contrôle des émissions des produits de mise en oeuvre), les  dix
colles et mastics sont «à très faible émission» de COV. Les produits de la gamme ECO Mapei
garantissent ainsi le meilleur niveau de protection de l'environnement et des utilisateurs.
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des solutions durables 
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Ultrabond Eco 350 a évolué et devient aujourd’hui Ultrabond Eco
370. Ultrabond Eco 370 est donc une colle acrylique polyvalente
sans solvant pour le collage de revêtement PVC et textiles en sol et
mur (notamment PVC mural système douche).
Son domaine d’emploi lui permet de couvrir 80% des besoins d’un
solier : collage de revêtements PVC, dalles vinyles semi-flexibles et
moquette sur la plupart des chantiers courants de type U2S, U3 et U4.
Facile d’application, Ultrabond Eco 370 apporte un confort de travail
certain avec un temps de gommage court (10 à 20 minutes) et un
temps ouvert long (environ 80 minutes).
Ultrabond Eco 370 présente un tack initial et un pouvoir piégeant éle-
vés ainsi qu’une excellente adhérence à 24 heures.
Sans odeur, elle peut être utilisée en milieu non ventilé ou ouvert au
public. Ultrabond Eco 370 est ainsi particulièrement adapté aux
locaux scolaires tels que école, collèges, lycées.
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Ultrabond Eco 370Ultrabond Eco 370

Ultrabond Eco 370, la colle acrylique polyvalente :

• Couvre 80% des besoins du solier
• Fort tack initial
• Bonne adhérence à 24 heures
• Temps de gommage court
• Sans solvant : très faible émission de COV (Emicode EC1)
• Conditionnement : seaux de 5 et 20 kg

Date de commercialisation : septembre 2008


