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Nos conseils sont basés sur des recherches étendues et des experiences pratiques. Cette notice technique a été réalisée au mieux de nos connaissances pour vous assister lors de vos travaux de collage. En raison de la 
grande diversité de matériaux et/ou de conditions d’utilisation de nos produits, nous ne pouvons accepter aucune responsabilité pour les resultats obtenus et/ou pour des dommages éventuels qui résulteraient de l’usage 
du produit. L’utilisateur doit réaliser ses propres essais et tests. Seule la constance de la haute qualité du produit fait l’objet d’une garantie. Nous sommes cependant à vote entière disposition pour vous offrir des conseils.

Colle de montage rapide et ultraforte à prise initiale et 
résistanCe finale élevées atteintes très rapidement.

grizzly montage extreme
53437 - UHU Grizzly MontaGe extreMe BlancHe cartoUcHe 435 G l204 - 53435

ProPriétés
· Prise initiale élevée (600 kg/m² en 10 sec.)
· Résistance finale élevée (35 kg/cm² en 6 heures)
· Pour tous les matériaux
· Convient pour tous les supports
· Pour l’intérieur et l’extérieur
· Facile à appliquer
· Obturante
· Exempte de solvant
· Elasticité permanente
· Corrigible
· Résiste à l’humidité
· Résiste à la température
· Sans retrait ; 100% adhésif

PréParation
conditions de mise en œuvre: La température ambiante, ainsi que la 
température de la colle et des matériaux à coller ne doivent pas être inférieures 
à +5 °C.
exigences des surfaces: Les deux parties doivent être propres, sèches et 
exemptes de poussière et de graisse.
Pré-traitement des surfaces: Les surfaces doivent être propres, sèches et 
exemptes de poussière et de graisse. Le support doit être ferme. Le support peut 
être légèrement humide. L’utilisation d’un primaire n’est pas nécessaire.
outillage: Pistolet à cartouches et Multi Tool UHU.

Mise en oeUvre
Mode d’emploi:
Avant d’utiliser le produit, ouvrez la cartouche à son sommet en coupant la 
douille au-dessus du filetage à l’aide d’un Multi Tool UHU. Vissez la canule sur 
la cartouche et coupez la canule de biais au diamètre souhaité. Appliquez le 
produit uniquement avec la canule spécifique fournie. Coupez le filetage et 
vissez la canule. En fonction du poids du matériau, appliquez la colle de façon 
régulière en bandes verticales ou en plots distants de 10 à 40 cm. Appliquez 
toujours de la colle dans les coins et le long des bords. Le mouvement mutuel 
des matériaux (panneaux de façade) peut être pallié en appliquant une couche 
de colle épaisse de 3 mm (utilisez des blocs d’espacement, ou de la bande 
adhésive). Assemblez les matériaux en exerçant une poussée et tapotez ou 
pressez-les fermement pour les joindre. Il est toujours possible de corriger. 
Refermez correctement la cartouche directement après utilisation. 
taches/résidus: Enlevez immédiatement les restes de colle avec de 
l’ammoniaque. Les restes de colle sèche ne peuvent être éliminés que 
mécaniquement.
astuces: Nous conseillons UHU Grizzly Montage Power pour les collages à 
l’intérieur. 

Nous conseillons UHU Grizzly Montage Extreme pour les collages à l’intérieur et 
à l’extérieur. 

 

DescriPtion DU ProDUit
Colle de montage rapide et ultraforte pour l’intérieur et l’extérieur, à prise 
initiale et résistance finale élevées atteintes très rapidement.

DoMaine D’aPPlication
Toutes sortes de matériaux : p.ex. bois, Trespa®, fer, aluminium, zinc, acier 
(inoxydable) et d’autres métaux, pierre (naturelle), céramique, béton, plâtre, 
verre, PVC, ABS, PC, PMMA et d’autres matériaux synthétiques (faire un essai 
au préalable), liège et mousse de polystyrène sur toutes les surfaces (lisses, 
poreuses, non poreuses et légèrement humides).

Toutes sortes d’objets : p.ex. plinthes, lattes, appuis de fenêtre, tôles larmées, 
seuils, planches de rive, panneaux, matériaux d’isolation, marches d’escalier, 
matériaux de revêtement, panneaux de sol, plaques de plâtre, carreaux en 
céramique, miroirs et ornements et bordures en polystyrène. Ne convient pas à 
PE, PP, PTFE, plâtre pur et bitume. Effectuez toujours un essai d’adhérence avant 
de coller les matières synthétiques. L’adhérence aux plastiques peut varier en 
fonction de la matière synthétique et de la qualité du plastique.
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Points d’attention: Les temps de séchage suivants sont basés sur le collage 
d’au moins une matière poreuse et une couche de colle d’environ 1 mm 
d’épaisseur. Si deux matériaux non poreux doivent être collés et/ou si l’épaisseur 
de la couche de colle est supérieure, les temps de séchage peuvent être 
considérablement plus longs.

teMPs De sécHaGe*
temps de séchage: env. 10 secondes pour la prise initiale
résistance finale après: env. 6 heures
* Temps de séchage peut varier en fonction du support, de la quantité de produit utilisée, du taux d’humidité 
et de la température ambiante.

ProPriétés tecHniqUes
résistance à l’humidité: Très bon(ne)
résistance à l’eau: Bonne
résistance à la température: -40 °C - +100 °C
résistance aux rayons Uv: Bonne
résistance chimique: Bon
recouvrement: Bon
elasticité: Bonne
Pouvoir de rebouchage: Très bon(ne)

sPécifications tecHniqUes
Matière première de base: SMP Polymère
couleur: Blanc
viscosité: env. Thixotropique
teneur en solides: env. 100 %
Densité: env. 1,52 g/cm³
Prise initiale: env. 0.6 N/cm²
résistance au cisaillement: env. 350 N/cm²
retrait: env. 0 %

conDitions De stockaGe
 À conserver au sec dans un emballage fermé hermétiquement et à une 
température variant entre +5 °C et +25 °C.


