
Griffon, le spécialiste des systèmes d’assemblage, de collage, 
d’étanchéité et de protection dédiés aux professionnels, bénéficie 
d’un rapport d’essai CSTB et de la certification TÜV SÜD pour sa 
colle Poly Max® High Tack Express. Premier produit validé pour 
les installations sans vis de profilés métalliques, il répond à des 
exigences strictes, notamment en termes de résistance de collage.

Gage de qualité et de sécurité, Poly Max® High Tack Express 
Griffon résiste jusqu’à 3 tonnes par mètre linéaire selon le rapport 
d’essais CSTB N°DSSF 21-06581 soit 30 fois plus résistant qu’une 
solution de perçage avec cheville. Avec la colle Poly Max® High 
Tack Express Griffon, le montage des cloisons sèches ne requiert 
désormais aucun perçage. L’opération est simplifiée, précise, rapide 
et parfaitement sûre (pas de risque de percer des conduites, des 
câbles ou d’endommager du carrelage, un plancher chauffant…). 
L’assurance d’un gain de temps appréciable sur les chantiers.
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Unique en France pour le collage des rails métalliques
Poly Max® High Tack Express Griffon 
bénéficie de la certification TÜV SÜD confirmée 
par le rapport d’essai CSTB N°DSSF 21-06581
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La Poly Max® High Tack Express Éco Poche reçoit 
le Label Innovation Écoresponsable de Rexel Expo 2022
 
Rendez-vous des acteurs professionnels agissant sur la maîtrise des 
énergies, Rexel Expo a récompensé pour la première fois cette année les 
innovations écoresponsables. Sur le salon qui s’est déroulé du 20 au 24 
juin 2022, la Poly Max® High Tack Express Griffon vient d’obtenir le 
label innovation écoresponsable avec son format «Éco Poche» .

Sans solvant ni PU, la Poly Max® High Tack Express est proposée 
dans un emballage optimisé « Éco Poche » qui réduit de plus de 
94 % le volume des déchets par rapport à une cartouche standard 
et assure aussi en poids plus de 54 % de déchets en moins. Rapide 
et très facile à changer, ce conditionnement concentre 2,1 fois 
plus de volume qu’une cartouche standard, donc il y a 2 fois moins de 
changement à réaliser. Un bel atout pour la réduction des déchets.



Un collage rapide et puissant   

Certifiée pour le collage des rails métalliques pour cloisons sèches,  
la colle ultra-puissante Poly Max® High Tack Express Griffon résiste 
jusqu’à 3 tonnes par mètre linéaire selon le rapport d’essais CSTB 
N°DSSF 21-06581 soit 30 fois plus résistant qu’une solution de 
perçage avec cheville. Sa prise initiale (« Tack ») très rapide permet 
un maintien immédiat des éléments à fixer, un séchage express en  
4 heures, et une facilité d’extrusion pour une application plus aisée.

Sans solvant et sans isocyanate (classée A+), la colle Poly Max® High Tack 
Express Griffon permet également de coller des matériaux lourds sur la 
plupart des supports tels que le bois, le plâtre, la pierre naturelle, le béton 
cellulaire, le métal, le verre, l’aluminium, le zinc, l’acier, la mousse rigide et 
diverses matières synthétiques, en intérieur comme en extérieur.

Une manipulation plus sûre et sans nuisances   

La colle Poly Max® High Tack Express Griffon apporte une grande 
sécurité en évitant d’avoir à percer dans un matériau qui risque d’être 
abîmé, comme des conduites, des câbles, du carrelage, un plancher 
chauffant… De plus, le bruit et la poussière dus à la perceuse et à 
l’aspirateur, désormais inutiles, ne gênent plus les artisans sur le chantier. 
Avec cette colle unique sur le marché, le montage des profilés s’effectue 
intégralement sans outils électriques. 

Autre avantage : tous les travaux peuvent être exécutés par une personne 
seule, même l’installation de profilés de plafond, qui n’ont plus besoin 
d’être chevillés et vissés.

Un travail précis, rapide et résistant 

Avec la colle Poly Max® High Tack Express Griffon, fini le risque d’écarts 
mineurs se produisant lors du perçage, qui peuvent légèrement déformer 
les profilés et rendre impossible la pose à plat des panneaux à certains 
endroits. La précision est maximale !

De plus, comme la colle remplace la bande d’isolation phonique, la pose 
fastidieuse de cette bande sur la face inférieure des profilés n’est plus 
nécessaire. Cela signifie également qu’aucun pont acoustique ne peut être 
créé par les vis.

Enfin, la résistance de l’ouvrage est renforcée car la colle Poly Max® 
High Tack Express Griffon fait adhérer toute la surface des profilés 
au support. Il n’y a donc plus de pointes de charge désavantageuses 
pouvant survenir au niveau des points de vissage, comme par exemple 
aux jonctions murales. 

Poly Max® High Tack Express 
Cartouche de 435 g
Prix tarif : 16,68 euros HT

Existe également en Éco poche de 600 ml - Prix tarif : 29,44 euros HT
Points de vente : distribution professionnelle uniquement


