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NOUVEAUTÉ WÜRTH FRANCE : PURLOGIC COLLE MOUSSE PU TUILES 

 

Avec quelques 150 modèles et plus de 200 coloris de tuiles Avec quelques 150 modèles et plus de 200 coloris de tuiles Avec quelques 150 modèles et plus de 200 coloris de tuiles Avec quelques 150 modèles et plus de 200 coloris de tuiles 

différents, la diversité des toits français ne se retrouve nulle part différents, la diversité des toits français ne se retrouve nulle part différents, la diversité des toits français ne se retrouve nulle part différents, la diversité des toits français ne se retrouve nulle part 

ailleursailleursailleursailleurs    !!!!    Würth Würth Würth Würth France répond aux besoins deFrance répond aux besoins deFrance répond aux besoins deFrance répond aux besoins des professionnels s professionnels s professionnels s professionnels 

enenenen    lanlanlanlançantçantçantçant    sur le marché Purlogic, une nouvelle colle mousse PU sur le marché Purlogic, une nouvelle colle mousse PU sur le marché Purlogic, une nouvelle colle mousse PU sur le marché Purlogic, une nouvelle colle mousse PU 

pour tuiles. pour tuiles. pour tuiles. pour tuiles.     

 

Fabriquée en Belgique, cette mousse de polyuréthane 

faiblement expansive est destinée non seulement au collage 

des tuiles entre elles mais aussi au collage de ces dernières sur 

les supports traditionnels de la construction, technique utilisée 

dans le sud de la France. Elle a une excellente adhérence sur 

les matériaux à base de terre cuite, brique, ciment, béton, bois 

et résiste aux conditions climatiques les plus dures… La mousse Purlogic ne 

coule pas et se polymérise rapidement sous l’action de l’humidité de l’air. En 

plus d’un gain de temps par rapport à l’utilisation d’un mortier, ce nouveau produit Würth a une très 

haute résistance mécanique à la traction, au cisaillement et à la rupture. La colle mousse Purlogic PU 

tuiles convient par exemple parfaitement pour la pose de tuiles canal très répandues dans le sud de 

la France. 

  

Preuve de qualité et de garantie, Purlogic Colle Mousse PU Tuiles dispose d’un rapport d’essai de 

résistance, conforme à la norme européenne EN 14 437.  

 

Purlogic Colle Mousse PU Tuiles Purlogic Colle Mousse PU Tuiles Purlogic Colle Mousse PU Tuiles Purlogic Colle Mousse PU Tuiles ––––    Art. N°Art. N°Art. N°Art. N°0892 324 10892 324 10892 324 10892 324 1    

Encore plus d’informations surEncore plus d’informations surEncore plus d’informations surEncore plus d’informations sur    :::: http://eshop.wurth.fr/-/0892-324-1-purlogic-colle-mousse-pu-
tuiles.sku/fr/FR/EUR/ 
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WÜRTHWÜRTHWÜRTHWÜRTH    

Qu'il s'agisse de vis, de chevilles, de produits technico-chimiques, de ferrures de meuble et de 

quincaillerie de bâtiment, d’outillage, de machines, de pièces automobiles, de systèmes de stockage 

et de gestion des stocks, Würth fournit les solutions adéquates. Les exigences imposées aux produits 

et aux services de Würth par plus de 3 millions de clients à travers le monde représentent le défi 

quotidien des collaborateurs du groupe. Dans plus de 400 sociétés présentes dans 80 pays du 

monde, plus de 60 000 collaborateurs, en tant qu’interlocuteurs compétents répondent à toutes les 

questions et toutes les exigences de nos clients. 


