
Easy Prep Wipes
PRÉPARATION DES PLAQUES DE FAÇADE

AVANTAGES

- E.a. pour Trespa Meteon

- Prêt à l'emploi

- Mise en œuvre rapide

- E.a. pour Trespa Meteon

- Prêt à l'emploi

- Mise en œuvre rapide

PRODUIT

La Easy Prep Wipes est une lingette facile d'utilisation

imprégnée avec un liquide spécial qui est conçue pour la

préparation de la surface à encoller avant pose de panneaux

de façade spécifiques.

APPLICATIONS

Préparation de certaines plaques de façade.

CARACTÉRISTIQUES 

- Améliore l'adhésion durable

- Solution plus respectueuse de l'homme et de

l'environnement que les primers, activateurs et

nettoyants habituels contenant des solvants.

- Prêt à l'emploi, application rapide

- Pas de chipotage ou de pertes inutiles de solvants

- La lingette se dessèche à peine (dans l'emballage)

- Emballée à la pièce

- Presque inodore

- Très économique à l'usage

MISE EN OEUVRE

Les lingettes sont prêtes à l'emploi. Emballées à la pièce en

sachets (lingettes emballées dans de la feuille d'aluminium

scellée). Dix sachets dans une boîte.

Préparation de certaines panneaux de façade: Consultez le

tableau de collage Bostik pour les panneaux de façade ou la

fiche technique pour vérifier si les Easy Prep Wipes offrent

la préparation adéquate pour le panneau de façade

concerné.

Support: Le support doit être sec visuellement et exempt

de poussière. Frottez énergiquement le panneau (là où

viendra le cordon de colle) sur la totalité de la longueur en

bandes de 10-15 cm. Lorsque la superficie est fortement

souillée, répétez l'opération une seconde fois. Lors de

l'application, en règle générale, les bandes qui ont été

nettoyées sur les panneaux à l'aide des lingettes sont bien

visibles. Remplacez la lingette lorsqu'elle devient sale. Ne

traitez pas plus de superficie qu'il est possible de coller

endéans les 6 heures. Évitez de toucher les surfaces

préparées, étant donné que ceci pourrait avoir une

influence néfaste sur l'adhérence. L'apparition de

condensation peut également influencer négativement

l'adhérence. Ne pas appliquer en cas d'hygrométrie trop

élevée comme par exemple en cas de brouillard.

Température de mise en œuvre: de +5°C jusqu'à +30°C.

Temps de séchage: Après 10 minutes de séchage, il est

possible de commencer l'application de la colle.

Indice de consommation: Avec une seule lingette, il est

possible de préparer de 2 à 4 m² de surface de panneaux de

façade. Attention : N'est pas adapté au nettoyage de la face

avant des panneaux.

Attention: ne convient pas pour le nettoyage du front des

panneaux
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STABILITÉ AU STOCKAGE

Se conserve plus de 12 mois dans son conditionnement

d'origine non ouvert et dans un endroit sec à des

températures allant de +5°C jusqu'à +30°C.

 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

La fiche de Données de Sécurité est disponible sur

bostiksds.thewercs.com. 

Caractéristiques
techniques

Type non pelucheux, lingette

synthétique Liquide

d'imprégnation

Solvant de base non chloré

Densité 0,77 g/ml

Point éclair +61°C

Référence 30024252

code EAN 8713572027208

Couleur blanc

Conditionnement 10 pcs/boîte

Emballées par 1

Les renseignements contenus dans cette notice ne sont donnés qu’à titre indicatif et sans garantie expresse. Nous signalons, en outre, qu’il peut déjà exister des brevets sur certaines applications

particulières. La fabrication de ce produit a été sévèrement contrôlée et son emploi ne comporte aucun risque pour autant qu’il soit manipulé et utilisé conformément aux indications données.

Aucun contrôle ne pouvant être exercé lors de l’emploi, nous ne saurions donc être tenus responsables des éventuels dommages que sa mauvaise utilisation pourrait provoquer.

BOSTIK HOTLINE

Smart help  NL + 31 (0)73 6244244
 BE + 32 (0) 92551717


