
www.knapp-verbinder.com/kleber

* Preis gilt ab 25 Kartuschen. Lieferung Versandkostenfrei.
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COLLE KNAPP® PM+

I Pour remplissages de joints épais
I Gon� e très légèrement
I Résistànt à l’eau, suivant EN 204 classe D4
I Joint de collage à viscoélastique

COLLE KNAPP® PU+

I Pour joints de collage � n
I Pour des matériaux supports réguliers
I Résistant à l’eau, suivant EN 204 classe D4
I Joint collé semi dur

A partir de 6,90 € HT/cart.

COLLE KNAPP®
Colle mono-composante

Réf.:
COLLE KNAPP® PM+  (Z010) COLLE KNAPP® PU+  (Z011)

Applications
Collages de montage 
sur supports grossiers.

Collages fi ns pour l'agencement, le meuble 
et la fenêtre. 

Avantages

Colle universelle polyuréthane mono-composante, 
simple à utiliser, assure l'étanchéité des joints,  
résistante à l'eau, conforme à la norme DIN EN 204, 
classe D4.

Colle polyuréthane mono-composante, simple 
à utiliser, résistante à l'eau conforme à la norme 
DIN EN 204, classe D4. 

Mise en 
œuvre

Appliquer la colle PM+ sur un côté, gonfl e au séchage, 
temps de formation de peau (à sec) env. 10 min, résis-
tance fonctionnelle après env. 20 min, durcissement 
env. 24 h, température d´utilisation à partir de +7°C, 
humidité des matériaux de construction de 8% à 18%. 
Essais de collage conseillés.

Appliquer la colle PU+ sur un côté, gonfl e légèrement
au séchage, temps de formation de peau (à sec) env. 
10 min, résistance fonctionnelle après env. 20 min, 
durcissement env. 24 h, température d'utilisation à 
partir de +7°C, humidité des matériaux de construction 
de 8% à 18%. Essais de collage conseillés.

Types de 
matériaux

Bois massif et matériaux bois reconstitués, 
nombreux plastiques, pierre, céramique, métal 
et assembleurs Knapp, en particulier le système 
TREPPO (2-3 cartouches pour 100 perçages).

Bois massif et matériaux bois reconstitués, nombreux 
plastiques, pierre, métal et tous les assembleurs Knapp 
où cela est recommandé.

Fixation
  Sur surface propre, exempte de poussière et de graisse. Pour plus de détails téléchargez les 
  fi ches de sécurité et  les fi ches techniques du produit.

  ÉPROUVÉ
I réaction rapide

    I sans solvant

PU+PU+PM+PM+

Colle polyuréthane mono-composante, simple 
à utiliser, résistante à l'eau conforme à la norme 

Appliquer la colle PU+ sur un côté, gonfl e légèrement
au séchage, temps de formation de peau (à sec) env. 
10 min, résistance fonctionnelle après env. 20 min, 
durcissement env. 24 h, température d'utilisation à 
partir de +7°C, humidité des matériaux de construction 

ÉPROUV
I réaction ra

I sans solva

Plus d'informations et
inscription à notre
newsletter sur notre site !

Knapp GmbH | @knappverbinderwww.knapp-connectors.fr

Knapp GmbH I Wassergasse 31 I A-3324 Euratsfeld I Tel. : +43 (0)7474 / 799 10 I Fax : +43 (0)7474 / 799 10 99

Knapp GmbH Sárl I 1 A Rue du Stade I F-67880 Innenheim
Tel. : +33 (0)3 88 48 17 87 I Fax : +33 (0)9 70 62 81 87 I E-Mail : france@knapp-connectors.fr



Réf. Quant. Désignations Prix unitaire HT € Prix total HT €
Z011 1 Pce COLLE KNAPP® PU+ (€7,95 la cartouche)  € 7,95
Z011 10 Pces COLLE KNAPP® PU+ (€ 7,50 la cartouche)  € 75,00
Z011 25 Pces COLLE KNAPP® PU+ (€ 6,90 la cartouche)  € 172,50
Z010 1 Pce COLLE KNAPP® PM+ (€ 7,95 la cartouche)  € 7,95
Z010 10 Pces COLLE KNAPP® PM+ (€ 7,50 la cartouche)  €75,00
Z010 25 Pces COLLE KNAPP® PM+ ( € 6,90 la cartouche)  € 172,50

Montant net €
+           TVA % 

Total €

La colle KNAPP® PU+ est recommandée pour : La colle KNAPP® PM+ est recommandée 
pour le système de � xation pour marche 
bois sur béton.

(A)

(B)

CHAMP KNAPP®-TOURILLONCLIPS miniKLICK TREPPO

Signature du vendeur BON POUR ACCORD, Signature client

Acceptant les conditions générales de ventes en vigueur je souhaite commander :

Je souhaite la documentation :    Construction bois      Façades rideau bois-verre      Construction de maisons bois 
   Construction bois génie civil      DVD KNAPP®     Fabrication de portes et fenêtres  

  Meuble et agencement      Eléments de verre collés pour le bois et le métal      Pochette architectes

BON DE COMMANDE

Knapp GmbH Sàrl
1 A Rue du Stade
67880 Innenheim

Tél. : +33 (0)3 88 48 17 87
Fax : +33 (0)9 70 62 81 87 
E-Mail : france@knapp-connectors.fr
www.knapp-connectors.fr
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Numéro client                                             Date 

N° de T.V.A.

Adresse

Code postal    Ville

Tél.      Fax

Contact / Fonction

Société

E-Mail                                                Site web

24/7

w www.knapp-connectors.fr

 Prélèvement SEPA
Le montant de la facture sera débité de votre compte sous 8 jours ouvrés avec un 
escompte de 3%, après la date d‘édition de la facture.
Pour e� ecteur le prélèvement bancaire  nous avons besoin de votre mandat SEPA 
dûment complété et signé, il vous sera transmis par courriel avec notre con� rmation de 
commande. Attention : dans le mode de paiement cochez la case „paiement récurrent“ 
a� n que le mandat soit aussi valable pour les commandes ultérieures.

Le mandat de prélèvement SEPA est téléchargeable depuis notre site internet.

 Facture 
Règlement sous 8 jours avec un escompte de 2% ou 30 jours net à compter de la date 
d‘émission de la facture

 Règlement d’avance (première commande)
Livraison e� ectuée après règlement intégral du montant de la facture.

Nouveaux clients
Toute première commande est expédiée après règlement d‘avance.

Minimum de commande
Si la quantité commandée est inférieure au minimum (=1 cond. ou 75 €), 
des frais de gestion seront appliqués. Aucun escompte ne pourra être déduit.

Livraisons :   express (48h)   Normal (4 jours ouvrés)    Sem. :

Expédition :  Depuis notre siège à Euratsfeld (AT)


