
DESCRIPTION DU PRODUIT:

OLIVÉ A-32 est une colle polyuréthane monocomposant, dont l’aspect est une
pâte thixotrope.

OLIVÉ A-32 ne contient pas de solvants et polymérise par l’action de l’humidité.
Le produit a une élévée vitesse de collage et résiste à l’eau.

OLIVÉ A-32 présente une bonne adhérence sur une grande variété de matériaux
et convient à de nombreuses applications de collage dans la construction.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES:
• Excellente adhérence sur une large gamme de matériaux sans primaire.
• Excellente résistance à l’eau.
• Sans solvant.
• Très bonne résistance à la chaleur et aux intempéries.
• Liaisons flexibles.
• Bonne tenue à l’hydrolyse.
• Suitable for uneven surfaces.
• Durée de vie très longue.
• Peut se peindre.
• Peut être utilisé en intérieur et en extérieur.

CERTIFICATIONS:
OLIVÉ A-32 est conforme aux spécifications suivantes:
• Résistant à l’eau (classe D4 selon les normes EN 204 et 205).

RÉGLEMENTATION ENVIRONNEMENTALE:
• Classe A+, selon la législation française relative aux émissions de COV dans

l’air intérieur.
• Conforme à LEED® IEQ- 4.1 (Qualité de l’environnement intérieur) colles et

produits d’étanchéité.
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CONDITIONNEMENT:
OLIVÉ A-32 est disponible dans les 

conditionnements suivants:

Cartouches en aluminium de 300 ml. 
Cartons de 24 u (palettes de 56 cartons)

* Palettes européennes de 120x80 cm.

Autres formats sur demande.

COULEUR:
Laiteux

STOCKAGE:
12 mois en emballages d’origine 

hermétiquement fermés, stockés au sec, 
protégés des UV et à une température 

entre +5ºC et +25ºC.

En cas d’application par temps froid, 
entreposer vers 20ºC avant utilisation.
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OLIVÉ A-32 s’utilise pour le collage de différents isolants (polystyrène expansé ou extrudé, mousse
de polyuréthane, mousse phénolique, panneaux de laine minérale) sur bois, agglomérés,
panneaux de plâtre, béton ou pierre, et pour le collage de bois sur lui-même.

OLIVÉ A-32 est également utilisé dans la construction générale, la menuiserie, la fabrication de
meubles et dans plusieurs secteurs industriels, tels que l’automobile et la construction navale. Il
est conçu pour être utilisé en intérieur comme en extérieur.

CHAMPS D’APPLICATION:

OLIVÉ 
A-32

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:
Aspect: Pâte thixotrope

Densité à 20°C: 1.07 ± 0.02 g/ml

Viscosité à 20°C: (Brookfield RVT 7 / 5 rpm) 400,000 ± 100,000 mPa.s

Temps de formation de peau à 20°C-65% R.H.:  10-15 minutes 

Temps ouvert limite à 20°C-65% R.H.: 10 minutes

Temps de pressage à 20°C-65% R.H.: 1 h

Temps de prise finale à 20°C: 24 h

Résistance au vieillissement: Excellente 

Résistance chimique: Excellente 

Résistance à l’eau de mer: Excellente 

Résistance à la temperature: -30ºC à +100ºC

Consumption: 150 à 250 gr/m2, selon la méthode d’application 
et les supports 

Ces valeurs peuvent varier en fonction de facteurs environnementaux tels que la température, l’humidité et le type de support. Le temps de
durcissement complet peut être plus long en cas de températures inférieures, d’humidité plus faible ou d’augmentation de l’épaisseur du film.
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CONSEILS DE MISE EN OEUVRE:

Préparation de la surface et application:

A. Nettoyage et préparation:

Les supports à assembler doivent être propres, de préférence secs, sans poussières, ni graise ou autres agents polluants qui
pourraient nuire au collage. Les surfaces non-poreuses (telles que l’aluminium, le verre, etc.) doivent être nettoyées avec un
solvant adapté et soigneusement séchées avec un chiffon propre. Les supports poreux (tels que le ciment, les briques, etc.)
doivent être nettoyés de toutes les particules en masquant les joints.

L’un des deux supports à coller doit être poreux ou contenir de l’humidité. Dans le cas de deux supports non absorbants, il est
nécessaire de pulvériser un brouuillard d’eau (10 à 15 g pour 100 g de colle) avant mise sous presse.

B. Primaire:

OLIVÉ A-32 adhère à la plupart des matériaux classiques sans primaire, mais il est parfois nécessaire de traiter la surface avec
un primaire pour obtenir de meilleurs performances d’adhésion. Néanmoins, un test préalable d’adhésion est recommandé sur
toutes les surfaces. Vous pouvez nous contacter pour toute assistance tachnique supplémentaire.

C. Application:

Après la préparation du support, OLIVÉ A-32 s’applique en simple encollage en cordons au moyen d’un pistolet à mastic ou
d’une spatule crantée. Répartir uniformément sur toute la surface et presser de façon à assurer un contact parfait entre les
matériaux et la colle. Il est recommandé de bien doser. Ne pas appliquer une grande quantité d'adhésif, pour éviter le surplus.

D. Finition et nettoyage:

Exercer la pression maximale possible sans déformer les matériaux de façon irréversible.

Le temps de prise dépend de l’hygrométrie et de la température ambiante, il est donc impératif:

- En cas de travail à une température inférieure à 20°C: de s’assurer que le temps de pressage soit suffisant;

- En cas de travail à une température supérieure à 20°C: de s’assurer que le temps ouvert et le temps d’assemblage fermé avant
mise sous pression ne soient pas excessifs;

Sinon des collages défectueux pourraient s’ensuivre.

OLIVÉ A-32 peut être facilement nettoyé s’il n’est pas encore sec avec des solvants ou de l’acétone. Nettoyer les outils avant que
la colle ne soit polymérisée. Après polymérisation, l’abrasion est nécessaire.

Remarques:
Pour les matériaux difficiles, notamment les métaux, le polyester ou le PVC, il est nécessaire de faire des essais préalables.

Le produit ne convient pas aux substrates tels que PE, PP, PTFE (Teflon®).

Peut se peindre. En raison de la grande variété de peintures et vernis possibles, nous recommandons un test préliminaire de
compatibilité.
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Sécurité:
Utiliser de préférence dans des zones ventilées, en évitant tout contact avec la peau et les yeux. Protéger de toute source
d’ignition. Tenir hors de portée des enfants. OLIVÉ A-32 ne doit pas être utilisé dans les jouets ou les articles de puériculture qui
peuvent être mis en bouche par les enfants.

Les informations relatives à la sécurité du produit peuvent être consultées dans la fiche de données de sécurité (FDS). Avant
d’utiliser le produit, nous vous conseillons de lire attentivement la FDS et les étiquettes de sécurité du récipient.
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Responsibilité
Les informations contenues dans ce document, en particulier les recommandations concernant l’application et l’utilisation finale de nos produits, sont
données de bonne foi sur la base de nos connaissances. Elles sont le résultat de tests et d’expériences et sont proposées à titre indicatif. Il incombe à
l’utilisateur de déterminer si le produit convient à l’application. En raison de la grande variété de matériaux et de conditions qui échappent à notre
connaissance et à notre contrôle, nous vous recommandons d’effectuer des tests préalables suffisants.
Les droits de propriété des tiers doivent être respectés.

INFORMATIONS RELATIVES À LA GARANTIE:

Cette fiche technique annule et remplace toutes les fiches techniques précédemment publiées de ce même produit.

Wolf Group garantit que son produit respecte toutes ses spécifications dans les limites de sa durée de vie.

Si notre responsabilité devait être engagée, cela ne concernerait que les dommages éventuels et pour la valeur de la
marchandise fournie par nos soins et été utilisée par le client. Il est entendu que nous garantissons la qualité irréprochable de
nos produits conformément à nos Conditions générales de vente et de livraison.

OLIVÉ 

olive-systems.comwolf-group.com

Polígono Industrial Les Massotes
Avda. Bertrán Güell, 78
08850 Gavà (Barcelona)
ESPAÑA
(+34) 936 629 911
info.es@wolf-group.com

Zone Industrielle
Rue Pierre et Marie Curie
59147 Gondecourt (Lille)
FRANCE
(+33) 3 20 38 25 54
info.fr@wolf-group.com

Estrada de Alfragide, Lote 107
Bloco A2-R/C - Edifício Mirante
2610-008  Alfragide - Amadora
PORTUGAL
(+351) 214 262 083
info.pt@wolf-group.com

203 The Bridgewater Complex
Canal Street
Liverpool, L20 8AH
UNITED KINGDOM
(+44) 151 550 0179
info.uk@wolf-group.comW
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