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Découvrez la nouvelle génération de colles 
qui permet de fixer simplement et proprement un 
grand nombre de revêtements de sol et d’accessoires 
complémentaires.

Déroulez ...
c’est collé !



TOPFIX®ROLL 240 fixe solidement, instantanément et 
durablement : Caoutchoucs, PVC hétérogènes ou sur 
envers mousse, VER, moquettes envers feutre ou action 
bac®, aiguilletés, fibres naturelles et podotactiles.

TOPFIX®ROLL 240 permet également de fixer les 
plaques de protection en verre acrylique, PVC et les 
membranes d’étanchéité EPDM.

sPécial escalier

Code article Conditionnement  Palette Consommation

TOPFIX®ROLL 240 
Spécial Escalier 30081320 2 rouleaux en 240 mm de large 

par 50 mètres linéaires
56 x 2 Selon usage

AvAnTAges 
Structure adhésive armée, à très hautes performances.
Prêt à l’emploi, pratique et facile à appliquer.
Fixation et mise en service immédiates et rapides.  
Sans solvant, sans odeur, idéale pour les travaux en milieu occupé.
Accès et circulation dans l’escalier toujours possible durant les travaux.
Délais de réalisation ultra-courts et propreté permanente du chantier.
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Déroulez ...
c’est collé !

TOPFIX®ROLL remplace les colles mastics solvantées.
Polyvalente sol et mur, TOPFIX®ROLL permet la pose des 
plinthes, formes d’appui, remontées en plinthes, habillage 
d’ascenseur etc...



TOPFIX®ROLL 35, 50, et 85 spécial travaux de finition  
fixent solidement, instantanément et durablement les 
relevés en plinthes des sols souples PVC, caoutchouc 
(hôpitaux, écoles, tertiaire, privatifs…) les plinthes textiles, 
(moquettes, aiguilletés), plinthes rigides PVC, chemin de 
cables, plinthes bois etc...

supports :
- Cloisons lisses & imprimées, toiles de verre peintes
- Béton + Primasol R
- Anciennes dalles semi-flexibles*
- Anciens carrelages plans, lisses et jointoyés 
  au nu des carreaux (sans creux)*
- Ragréage de sols
- Bois brut
- Métal

Code article Conditionnement  Palette Consommation

TOPFIX®ROLL 35 30602084 3 rouleaux en 35 mm de large 
par 50 mètres linéaires

120 x 3

Selon usageTOPFIX®ROLL 50 30081790 3 rouleaux en 50 mm de large 
par 50 mètres linéaires

48 x 3

TOPFIX®ROLL 85 30081798 3 rouleaux en 85 mm de large 
par 50 mètres linéaires

48 x 3

sPécial Travaux De finiTiOn
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AvAnTAges 
Bande adhésive armée, spéciale travaux de finition.
Prêt à l’emploi, la bande peut être posée au choix, sur le mur ou sur 
le dos de la plinthe.
Fixation immédiate du matériau posé.
Sans solvant, sans odeur, utilisable en toutes situations.
Plinthes & accessoires pré-adhésivés en ateliers ou sur chantiers.
Remplace les colles mastics solvantées pour la pose des plinthes.

*Risques de spectres du support à la surface du revêtement collé. Ragréer en cas de doute.
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Pour une utilisation sur supports absorbants, 
appliquer le primaire PRIMASOL R



Code article Conditionnement  Palette Consommation

TOPFIX®ROLL 800 30602085
2 rouleaux en 800 mm de 

large par 25 mètres linéaires
12 x 2 Selon usage

Revêtements de sols associés 
- Caoutchoucs
- PVC hétérogènes
- PVC sur envers mousse
- Vinyles Expansés Relief (VER)
- Moquettes à envers feutre
- Moquettes Action Bac®

- Aiguilletés
- Coco, Sisal, Jonc de mer sur envers latexé
- Podotactiles

supports  
- Béton + Primasol R
- Anciennes dalles semi-flexibles*
- Anciens carrelages plans, lisses et jointoyés 
  au nu des carreaux (sans creux)*
- Ragréage de sols
- Bois brut
- Métal

*Risques de spectres du support à la surface 
du revêtement collé. Ragréer en cas de doute.

TOPFIX®ROLL 800 fixe solidement, instantanément 
et durablement la plupart des revêtements de 
sols, tout en  permettant la dépose ultérieure du 
revêtement sans trace de colle sur le support.

TOPFIX®ROLL 800  Convient également pour d’autres types de collages : 
Plaques de protextion murales en verre acrylique / résine / PVC dans les hôpitaux, 
ACROVYN®, NOVALTIS®, membranes d’étanchéité EPDM, frises bois et PVC...

sPécial GranDes surfaces

AvAnTAges 
Bande adhésive armée grande largeur, spéciale revêtements de sols.
Optimisée pour le collage en plein sur de grandes surface. 
Polyvalente travaux neufs ou réhabilitation.
La protection existante sur l’adhésif, permet de circuler dans les 
pièces durant les travaux.
Réduit le temps d’immobilisation des pièces traitées. 
Ouverture au trafic, immédiate.
Sans trace de colle sur le support lors de la dépose.



La nouveLLe génération de coLLes

Bostik S.A.
16-32 rue Henri Regnault

92902 Paris La Défense cedex
www.bostik.fr
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