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Définition produit 

Colle naturelle servant à la préparation de l’enduit pour préparation  

du collage à la feuille d’or. 

Colle fabriquée exclusivement à partir de peaux de lapins, présentée sous forme de granulés. 

Préparation du support avant la dorure à la feuille. Tous types d’industries : bois, papier, textile, 

peinture, etc… Impression des voiles de peintres, industries de l’encadrement. 

 

Mode d’emploi 

 

Préparation des supports : 

Avant tout emploi du produit, il est nécessaire que le support soit mis à nu. En fonction de la 

viscosité souhaitée et de l’utilisation de la colle de peau de lapin, dissoudre cette dernière 

dans 5 à 20 fois son volume d’eau tiède. Maintenir le mélange tiède pendant la durée 

d’application. Veillez absolument à ne pas faire bouillir la colle, celle-ci perdrait ses propriétés. 

 

Mise en œuvre des produits :  

Appliquer le gel uniformément sur la partie à travailler à l’aide d’un pinceau. La colle de peau 

de lapin va alors pénétrer les aspérités du support. Laisser sécher au moins 24 heures avant 

de poncer ou de travailler la surface.  

Condition d’application : température supérieure à 10 °C et inférieure à 30 °C. Hygrométrie 

inférieure à 80%. 
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Pour tous renseignements vous pouvez contacter notre service technique ou commercial.  

Tel : 01 34 84 97 75. 

Les informations ci-dessus sont basées sur des recherches et des essais que nous croyons 
être reproductibles. N'ayant aucun contrôle sur les conditions d'utilisation, les renseignements 
contenus dans cette fiche technique ne sauraient en aucun cas engager la responsabilité de 
notre Société.       Colle de peau de lapin 2021 V1 

Dangereux – Respecter les précautions d’emploi. 

 

LIANT Colle de peau de lapin 

ASPECT Granulés 

TEINTE(S) Jaunâtre à marron 

VISCOSITE / PH / MATIERE SECHE >22 mps / 4.5 à 6 / 90 

RENDEMENT Non applicable 

NETTOYAGE DES OUTILS Eau 

CONSERVATION Bien refermer après utilisation. 

CONDITIONNEMENT 30 g – 250 g – 500 g 

COV (2010) Non applicable 

CLASSIFICATION AFNOR 36.005 Non applicable 

CLASSE Non applicable 

SECURITE Voir FDS 

REMARQUES   


