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Fiche technique  Protection de surface 
   

impra®lan-Holzleim L150 
 
Colle PVAC à efficacité fongicide.  

 
Domaines 
d’application 

Colle à froid, mono-composante, résistante à l’eau et aux écarts de 
température. Pour le collage de feuillus et résineux, particulièrement dans la 
construction de fenêtres et portes. Offre une protection fongicide. 

Propriétés • Excellente force adhésive 
• Protection filmogène du joint de colle pour prévenir la pourriture  
• Collages résistants à l’eau selon DIN EN 204/D3 
• Par l’ajout de 5% d’impralan-Härter (durcisseur) on atteint le groupe de 

résistance D4. 
• Résistance à la chaleur selon Watt 91 >7 N/mm² 
• Prise rapide 
• Joint de colle élastique 
• Résistant au vieillissement 
• Densité env. 1,09 g/cm³ à 20°C 

Composition Dispersion polymérique, principe actif 

Principe actif Fongicide 

Teinte Blanc, après prise incolore. 

Conditionnement Bidons de 20 kg 

Application Applications manuelles (brosse, spatule dentée) et mécaniques à froid et à 
chaud. Il est recommandé que les pièces d’installation en contact avec le produit 
soient en acier résistant ou en plastique approprié. Eviter tout contact avec de 
zinc, laiton, cuivre, aluminium etc.  

Quantités à 
appliquer 

120 – 150 ml/m² en fonction de l’essence de bois et de la méthode d’application 

Température 
d’application 

15 – 20 °C 

Temps ouvert 6 -10 minutes 

Pression de 
pressage 

Au moins 0,2 N/mm² (2 kg/cm²) en fonction de structure, géométrie et épaisseur 
du matériel. Feuillus : 0,3-0,5 N/mm² (3-5 kp/cm²). Les éléments sous forte 
tension exigent une pression plus forte. 

Temps de pressage Collage de joints (20°C) : Après 15 -20 minutes environ 
 Collage de joints (50 °C) : Après 5 minutes environ 

 
 



 
 
 
Usinage Collage à froid : Après 25-30 minutes 
 Collage à chaud : Après refroidissement 

Préparation 
du support 

Les surfaces à coller doivent être propres et exactement adaptées. Si 
nécessaire, dégraisser les essences de bois à forte teneur en matières 
constitutives telle que teck avec un solvant usuel (p.ex. acétone).  
L’humidité du bois doit se situer entre 8 % et 12 %. Par une humidité supérieure 
le temps de prise se voit allongé. Des taux d’humidité excédant 15% diminuent 
la force de collage. 

Précautions 
d’emploi 

Après l’application il faut enlever la colle en excédent afin d’éviter toute 
irrégularité des revêtements ultérieurs.  

Changement de 
couleur du bois 

En général, l’impralan-Holzleim L150 ne cause pas de changements de couleur. 
En raison de la composition différente des constitutives de bois en fonction du 
temps d’abattage, de la région d’origine ou d’un traitement antérieur, de 
changements de couloir peuvent survenir. Les essences susceptibles sont par 
exemple érable, hêtre, poirier ou cerisier, les changements ne survenant 
qu’après quelque temps. Il est donc recommandé de procéder au préalable à 
un essai particulièrement s’il s’agit des objets de valeur.  

Nettoyage 
des outils 

Nettoyer à l’eau les outils de travail immédiatement après l’utilisation. 

COV < 10 g/l (N’est pas un revêtement et donc pas soumis au règlement CLP) 

Classification 
selon CLP 

impra®lan-Holzleim L150 n’est pas soumis à l’étiquetage. 
Mention d’avertissement : néant 
Pictogramme : néant  

Mentions de  
danger/Conseils 
de prudence 

Contient 1-((2-(2,4-Dichlorphenyl)-4-propyl-1,3-dioxolan-2-yl)méthyl)-1H-1,2,4 -
triazol. Peut déclencher une réaction allergique. 

Sécurité au travail Pendant l'utilisation du produit, respecter les prescriptions pour la sécurité du 
travail et la protection contre les accidents. 
Conserver hors de la portée des enfants. Ne pas respirer les aérosols. Assurer 
une ventilation suffisante pendant et après l’application. En cas de contact avec 
les yeux ou la peau laver immédiatement et abondamment avec de l’eau. 
Fiche de données de sécurité sur demande disponible pour les professionnels. 

Stockage/ 
Transport 

Entreposer dans un entrepôt frais, mais à l’abri du gel. Bien refermer les bidons 
entamés. Entreposer dans les conditionnements d’origine, accessibles aux 
seules personnes compétentes. Date de péremption (stockage dans un 
entrepôt frais): voir étiquette. Ne pas transporter par temps de gel. 
Exposé temporairement au froid, la colle peut se figer. Toutefois, le produit 
dégelé et bien remué peut être utilisé sans restriction. 
RID/ADR: Sans réserve. 

Protection de 
l’environnement 

Ne pas déverser l’impra®lan-Holzleim L150 dans le sol, les cours d’eau ou les 
canalisations. Classe de pollution de l’eau 1 (auto-classification selon VwVwS, 
Annexe 4). Les récipients complètement vidés peuvent être recyclés. Apporter 
les résidus liquides du produit dans un centre de récupération pour les déchets 
de peintures. 
Catalogue européen des déchets 08 04 99. 

Les informations contenues dans la présente notice sont fondées sur les résultats d’essais réalisés et 
l’expérience acquise à ce jour. Elles serviront d’indication à notre clientèle et ne pourront, en aucun 
cas, engager notre responsabilité en raison des différents facteurs qui échappent à notre contrôle 
(stockage, mise en œuvre, etc.) 
Nous vous engageons à contacter nos services pour tout complément d’information et vérifier que 
l’édition de la fiche en votre possession est toujours en vigueur. 
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