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INTRODUCTION

La Colle Lawn-Fix 3000 est élaborée pour la fixation de tapis de gazon 
artificiel sur des supports variés tels que substrats ou bande de jointure. 
Elle contient un unique composant, d’une viscosité applicable à la truelle 
et durcissant à l’humidité. Cette colle est adaptée à des conditions 
extérieures humides ou froides, l’adhésion finale étant complètement 
résistante aux extrêmes climatiques.

CARACTÉRISTIQUES

• Application en une seule couche pour la construction de pelouses 
artificielles.

• Joints étanches et très adhésifs pour la plupart des surfaces.

• Très bonne tolérance pour un usage dans des conditions humides et 
froides.

• Colle colorée en vert afin de se fondre visuellement avec la pelouse 
artificielle.

• Composant unique à appliquer directement à partir de son emballage.

• Idéale pour des réparations, retouches ou travaux de maintenance.

MODE D’EMPLOI

IMPORTANT : Avant d’entreprendre les travaux nécessitant l’utilisation de 
la colle Lawn-Fix 3000, il est impératif que les personnes qui effectuent 
l’installation consultent la fiche de données de sécurité.

MÉTHODE D’UTILISATION

Avant utilisation, faire un test sur une surface restreinte avant de répartir 
le produit sur la surface entière.

Le Spécialiste de l’Adhésif

MÉLANGE ET PRÉPARATION
 
Avant de commencer, s’assurer que la surface où le produit sera 
appliqué soit propre, plate, résistante et libre de toute poussière, 
particules ou contaminants tels que de l’huile, ce qui pourrait empêcher 
une bonne adhésion. Un support humide peut être enduit mais après 
avoir enlevé toute trace d’eau en surface.

La colle Lawn-Fix 3000 peut être appliquée directement à partir de la 
cartouche sur le substrat et étalé à l’aide d’une truelle cannelée en 
quantité suffisante de manière à laisser des stries assez profondes afin 
de permettre l‘imprégnation du produit jusqu’à la surface inférieure du 
tapis de gazon.

Afin de consolider l’adhésion pendant le temps de séchage, il est 
recommandé soit de passer à maintes reprises un rouleau sur la 
surface régulièrement durant les 2 heures succédant l’application, soit 
d’appliquer du poids dessus afin de garder les surfaces parfaitement en 
contact pendant la durée entière de ce laps de temps. 

Le temps d’application et le temps de séchage varient en fonction des 
conditions atmosphériques, la température et l’humidité ambiante. Il est 
préférable un temps chaud et humide pour un séchage rapide.

POUR REPARATIONS ET JOINTURES ETANCHES DE BORDURES
 
La colle Lawn-Fix 3000 peut être utilisée de manière très efficace 
pour des travaux de réparations ou pour installer les lignes ou 
bordures supplémentaires sur un site existant. L’usage de ce produit à 
composant unique permet une utilisation facile, à partir de sa cartouche 
d’emballage directement entre les substrats à coller. Il est important de 
répartir la colle de manière uniforme à l’aide d’une truelle cannelée. 

La polyvalence de ce produit permet de réaliser les travaux même sous 
des conditions climatiques extrêmes, telle que le froid ou des averses.



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Couleur et forme :  Pâte de couleur vert-gazon. 

Caractéristiques: Hybride polymère adhésif, à séchage  
 chimique pour utilisation en extérieurs. 

Poids Spécifique: 1450 grammes/litre. 

Viscosité: Pâte Thixotropique. 

Solides:  100%. 

Application:  à la truelle cannelée ou directement à  
 partir de la cartouche. 

Eviter le contact avec la peau, le port de gants est conseillé. 

Temps de pose / séchage:  
Température Ambiante ºC  Temps de Pose Temps de Séchage

 5 1 heure 4-8 heures 
 10 30 minutes 2-4 heures 
 20 15 minutes 1-2 heures
 
  Les temps indiqués ci-dessus sont donnés  
  à titre d’exemple pour un travail sous un  
  taux d’humidité moyen. Un taux d’humidité  
  plus élevé peut raccourcir ces délais. 

Température d’application: 5 – 35°C. 

Stockage: 12 mois dans l’emballage fermé. 

Emballage: Cartouches de 310 ml (12 par boîte).

Couverture: Approximativement 3 mètres linéaires par  
 cartouche.

ATTENTION
 
La colle peut former une légère consistance mousseuse pendant le 
séchage si le taux d’humidité est élevé. Attention de ne pas appliquer une 
quantité trop élevée du produit, afin de ne pas laisser de trace visible au 
travers du tapis de gazon.

CONSEILS DE SECURITÉ
 
Avant d’entreprendre les travaux nécessitant l’utilisation de la colle et du 
durcisseur, il est impératif que les personnes qui effectuent l’installation 
consultent la fiche de données de sécurité jointe au produit et lisent les 
informations suivantes :

1. Le signal « Danger » est placé sur le récipient en accord avec les  
 normes Chip 3 Regs 2002 & CDG/CPL Regs.

2. La fiche des données de sécurité fournie par la société Envirostik  
 pour la colle Lawn-Fix 3000.

Ce dépliant est rédigé à titre indicatif seulement et peut contenir des 
renseignements erronés dans des conditions d’utilisation particulières. 
En raison de la possibilité de variations de traitement ou de conditions 
de travail et d’une installation non soumise à notre contrôle direct, la 
société décline toute responsabilité pour les altérations ou dommages qui 
pourraient résulter de l’utilisation du produit.

Les utilisateurs sont priés de vérifier la pertinence de ce produit au moyen 
de leurs propres tests.
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