
®technicol’

TCV D3
Colle PVAC pour collages résistants à l´eau selon DIN EN 204. Groupe de contraintes D3/D4 
(avec durcisseur).

DOMAINE D’APPLICATION

- Collage de surfaces de panneaux stratifiés
- Collage de surfaces pour la fabrication de cloisons et d'éléments 
sandwich

- Collage de bois durs et exotiques dans la fabrication d’escaliers 
par exemple

- Convient au placage
- Collage haute fréquence

AVANTAGES

- Mono composante : prête à l'emploi
- Convient au collage à chaud et à froid

CARACTÉRISTIQUES DE LA COLLE

Base : dispersion PVAC
Densité à 20°C : env. 1,10 g/cm³
Valeur pH : env. 3
Couleur : blanc
Consistance : viscosité moyenne
Viscosité à 20°C - Brookfield RVT br. 6/20tr/mn : 

s
Temps ouvert à 20°C : 6 à 10 min
Point blanc : env. + 5°C

CARACTÉRISTIQUES DU COLLAGE

- Pouvoir adhésif élevé, même pour bois durs et exotiques
- Joint de colle : ferme, incolore

MÉTHODES D’APPLICATION

- Manuellement au pinceau, à la spatule ou au rouleau encolleur
- Systèmes encolleurs de cadreuses et d’installations pour 
aboutage

- Encolleuses automatiques

Les outils d’application doivent être en acier inoxydable ou 
en matière plastique.

APPLICATION

Les matériaux à coller doivent être propres, exempts de 
poussière, d´huiles et de graisse et climatisés. La température 
d'application la plus favorable se situe entre 18 et 20°C, l'humidité 
du bois la plus favorable se situe entre 8 et 10% pour les 
applications intérieures et 10 et 14% pour la fabrication de 
fenêtres.
Ne pas travailler en-dessous de + 10°C.
Une application en simple enduction est suffisante. Dans le cas de 
collage de bois dur et exotique, il est conseillé d’appliquer la colle 
en double enduction.

Grammage :
- 100 à 130 g/m² pour placages
- 150 à 200 g/m² pour bois massifs
Le grammage est fonction de la structure des surfaces et de 
l’appareil d’application utilisé.

17.500 ± 
2.500 mPa

Temps ouvert : 6 à 10 minutes.
Le temps ouvert est fonction du grammage, du pouvoir absorbant 
des matériaux, de l’humidité contenue dans le bois et dans l’air et 
de la température.

DESCRIPTION 
®Technicol’  TCV D3 est une colle vinylique en émulsion, destinée 

au collage de bois dans l'industrie et l'artisanat. 
Conditionnement : 
Seau 6 kg, 30 kg. 
Base : 
Acétate de vinyle. 
Couleur : 
Blanche. 

UTILISATION CONSEILLEE 
®Technicol’  TCV D3 est une colle en émulsion spécialement 

conçue pour la réalisation de collages et d'assemblages de bois 
résistants à l'humidité et à l'eau ainsi qu'au placage (bois et 

®stratifiés). Elle peut s'utiliser avec le durcisseur Technicol’  TCD 
pour obtenir le classement D4 selon norme EN 204. 
Avant toute utilisation, s'assurer par des essais que le produit 
correspond bien à l'utilisation souhaitée. 

MISE EN OEUVRE 

Mise en oeuvre : 
Climatiser tous les matériaux avant usage de la colle. Encollage 
généralement simple, mais double face permet un meilleur 
mouillage sur des bois difficiles. Les temps de pressage indiqués 
sont approximatifs et peuvent varier sensiblement selon la nature 
et l'usage des matériaux. 
Les spécifications se réfèrent à une humidité du bois de 12%, à 
une humidité ambiante de 20°C et à une humidité relative de l'air 
de 65%. 
Préparation : 
Les supports à encoller doivent être planes, propres, dépoussié-
rées et exemptes de corps gras. Agiter la colle avant usage. 
Quantité d'application : 
100 à 150 g/m². 
Méthode d'application : 
Pinceau, spatule, rouleau ou encolleuse. 
Temps ouvert : 
Env. 8 à 10 minutes. 
Rapport de mélange : 

®5% poids de durcisseur Technicol’  TCD pour obtenir une 
résistance à l'eau D4. 
Temps de vie en pot : 
12 heures. 
Dilution : 
à l'eau si nécessaire. 
Mode de pressage : 
Chassis d'assemblage, presse hydraulique, serre joint. 
Pression : 
0.2-0.3 N/mm². 
Temps de pressage : 
15 à 20 minutes pour un placage ; 30 à 60 minutes pour un 
assemblage. 
Un pressage à chaud (75°C) diminue sensiblement ces temps. 
Résistance finale : 
Après 48 heures. La résistance à l'eau n'est effective qu'après 
plusieurs jours de séchage.

PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES A L'ETAT LIQUIDE 

Densité : 
1.08 g/cm³.
Viscosité : 
Env. 11 500 mPa.s (Brookfield B5V20).
Viscosité mesurée après fabrication. Les valeurs peuvent subir 
des fluctuations à la hausse ou à la baisse lors du stockage du 
produit. 
pH : 
Env. 3.0.
Température minimale d'utilisation : 
+7°C. 
Inflammabilité : 
Ininflammable. 
Résistance au gel : 
Craint le gel. 

PROPRIETES DU FILM 

Couleur : 
Translucide. 
Résistance à l'eau : 
D3 suivant le modèle EN 204. 

®D4 suivant le modèle EN 204 avec durcisseur Technicol’  TCD. 
Résistance à la température :
>7 N/mm² selon Watt 91. 

NETTOYAGE 

A l'eau tant que la colle est fraîche. 
A l'alcool ou aux solvants aromatiques pour le film sec.

SECURITE AU TRAVAIL 

Consulter la fiche de sécurité avant utilisation. Aucune précaution 
particulière n'est exigée par la législation du travail. Pour éviter 
tous risques d'allergies, nous vous conseillons de travailler avec 
des gants ou de protéger les mains à l'aide d'une crème protec-
trice.

STOCKAGE 

9 mois dans nos emballages d'origine hermétiquement clos, 
stockés dans un local sec et tempéré. 

CONTACT

Finitech’
Z.A. du Tertre - Rue des Vignes
49112 PELLOUAILLES LES VIGNES
Tél. : 02 41 76 50 30
Fax : 02 41 76 59 67
Mail : finitech@finitechsas

GARANTIE 

Nous garantissons la qualité irréprochable et constante de ce produit fabriqué 
conformément aux normes de qualité ISO. Nos recommandations d'application 
et les conditions indiquées émanent d'une longue expérience et sont confirmées 
par la pratique. Les matériaux auxquels ce produit sera associé, de même que les 
conditions dans lesquelles il sera utilisé peuvent toutefois influer sensiblement 
sur ses propriétés. D'où la nécessité, pour ses utilisateurs, d'effectuer des essais 
préalables. Nous vous recommandons de consulter préalablement notre service 
technique pour toute application ou condition de mise en oeuvre s'écartant de nos 
recommandations. Les conditions générales de vente et de livraison de Finitech’ 
s'appliquent.

TCV D3
®Colle PVAc à un composant, de résistance à l’eau D3, D4 avec durcisseur Technicol’  TCD 

(suivant le modèle EN 204), résistance à la chaleur selon Watt 91 > 7N/mm² .

L´ajout de 5% de durcisseur permet d´obtenir une qualité de 
collage D4 selon DIN EN 204.
Vie en pot avec durcisseur : env. 24 heures. Incorporer la 
quantité de durcisseur indiquée jusqu´à l´obtention d´un bon 
mélange.

KLEIBERIT 301.4 répond en tant que colle
monocomposante à DIN/EN 204 qualité de collage
D3 ; certificat d´essais i.f.t. N° 18-000219-PR02 du
29.03.2018
·
Comme colle bicomposante avec ajout de 5% de
durcisseur KLEIBERIT 303.5 selon le groupe de
contraintes D4 ; certificat d´essais i.f.t. N° 18-
000219-PR03 du 28.03.2018
·
KLEIBERIT 301.4 testé selon EN 14257 (WATT 91)
KLEIBERIT 301.4 : certificat d´essais i.f.t. N° 18-
000219-PR06 du 28.03.2018
KLEIBERIT 301.4 + 303.5 : certificat d´essais i.f.t.
N° 18-000219-PR07 du 28.03.2018

Service
Notre Service Technique se tient à votre entière disposition pour 
résoudre vos
problèmes de collage. Les indications données ci-dessus se 
fondent sur nos
expériences actuelles et sont à considérer comme informations 
sans engagement de
notre part. Nous vous recommandons de procéder à des essais 
pour vérifier si notre
produit convient à vos besoins. Notre garantie n´excède pas la 
valeur de notre
produit et ne peut résulter des indications précédentes. Ceci 
vaut également pour
les informations données gratuitement et sans engagement par 
notre Service
Technique.

Pression : 0,7 à 1 N/mm² pour collage de lamelles ou stratifié.

Temps de pressage :
- Collage de joints à 20°C : à partir de 15-20 min
- Collage de joints à 50°C : à partir de 5 min
- Collage de joints à 80°C : à partir de 2 min
- Collage de surfaces 20°C : à partir de 15-
20 min

- Collage de surfaces 50°C : à partir de 5 
min

- Collage de surfaces à 80°C : à partir de 1-2 min

En fonction de l’essence de bois et de la constitution de la 
surface, un temps de réticulation de 2 h avant façonnage peut 
être nécessaire.

Conformément à DIN EN 204 la résistance finale du groupe de 
contraintes D3/D4 est obtenue après 7 jours environ.
Le bois et ses dérivés sont des produits naturels. En raison des 
différentes essences (pouvant varier en fonction du lieu de 
croissance, de leur prétraitement), ils peuvent avoir dans certains 
cas (par exemple hêtre, merisier, Sugar Maple), au contact des 
colles, des réactions provoquant des altérations de la couleur.
De plus pour des collages de bois contenant du tanin (par 
exemple chêne) ou lorsque le bois entre en contact avec du fer 
(par exemple en cas d’utilisation de presses inappropriées), il 
peut également se produire des réactions provoquant des 
altérations de la couleur.

NETTOYAGE

Machines, outils et emballages sont nettoyés avec de l’eau.

CONDITIONNEMENT

Seau en plastique de 30 kg net.

STOCKAGE

12 mois environ dans son emballage d'origine fermé hermé-
tiquement et à une température de 20°C.

La colle résiste au gel jusqu'à -30°C.

Avant emploi, porter progressivement à température ambiante et 
bien remuer.

ELIMINATION DES DÉCHETS

Les déchets de colle et les emballages doivent être éliminés ou 
évacués selon les prescriptions des autorités nationales et 
locales. Nos emballages sont recyclables.

(préchauffés) 

(panneaux stratifiés) à 

(panneaux stratifiés) à 

CONTACT

Finitech’
Z.A. du Tertre - Rue des Vignes
49112 PELLOUAILLES LES VIGNES
Tél. : 02 41 76 50 30
Fax : 02 41 76 59 67
Mail : finitech@finitechsas.com

GARANTIE

Nous vous recommandons de procéder à des essais pour vérifier 
si notre produit convient à vos besoins. Notre garantie n´excède 
pas la valeur de notre produit et ne peut résulter des indications 
précédentes.
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