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Recommandations concernant la pose  
de la colle Via-Fix H-15 

 

Avant application :  

Laissez bien chambrer la colle (ainsi que les plots et barrettes). 

 Astuce par temps froid : mettez une cartouche de colle dans chaque poche 

de votre pantalon. 

Plus liquide, la colle s’applique plus facilement et « mouille » mieux le support 

 

Avant d’entamer une nouvelle cartouche : 

Avant de visser l’embout mélangeur sur une 

nouvelle cartouche, écartez un peu de colle 

jusqu’à ce que des composants de colle 

sortent de façon continue des deux embouts 

à la fois. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temps d’utilisation du mélange : 

10-15 minutes (en fonction de la température). 

Dosage de la colle 

VIA-DOT 

Appliquer la colle en tenant le pistolet à 45° et avec 

l’embout appuyé sur le sol pratiquement au centre de 

la cavité du gabarit. On obtiendra ainsi un monticule 

de colle bien formé sans tirer de fils en déplaçant le 

pistolet. 
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VIA-GUIDE 

Appliquer, dans chaque cavité des gabarits, une languette de 

mélange de colle (largeur +/- 4 mm) au centre des deux zones 

destinées à celle-ci. 

Poser l’orifice de l’embout mélangeur contre le sol à un angle 

de 45° en lui donnant appui sur le bord du carton. 

Cette position ergonomique permettra de tirer des 

languettes de colle plus droites, bien centrées et un dosage 

plus uniforme. 

 

 

 

 

Après utilisation de la colle :  

Après utilisation, l’embout mélangeur peut aisément rester monté sur la cartouche. Le mélange durci servira 

de bouchon. 

Lors de l’utilisation suivante, il suffira de remplacer l’embout durci par un nouveau. 


