
Folienkleber
COLLE EN DISPERSION POUR DES FEUILLES PARE-VAPEUR

AVANTAGES

- Adhérence initiale élevée

- Sans solvants et neutre d'odeur

- Bonne tenue

– Convient pour des travaux au-dessus de la tête

- Adhérence initiale élevée

- Sans solvants et neutre d'odeur

- Bonne tenue

– Convient pour des travaux au-dessus de la tête

PRODUIT

Folienkleber est une colle en dispersion multifonctionelle.

Le produit est neutre d'odeur et exempt de solvants.

APPLICATION

Folienkleber convient pour le collage étanche à l'air de

feuilles de construction (pare-vapeur) sur la structure

conforme à DIN 4108-7.

CARACTÉRISTIQUES

Folienkleber est une colle en dispersion multifonctionelle

monocomposant avec une bonne tenue pour le collage de

feuilles de construction universelles l'une sur l'autre, sur un

élément de construction, de même que sur d'autre feuilles

qui sont utilisées dans la construction. Folienkleber peut

absorber des mouvements et des tensions et prend ainsi

soin d'une étanchéité durable. Folienkleber adhère sur

toutes les feuilles de construction universelles (feuille avec

une surfaice lisse à légèrement rugueuse, papier kraft, tissu

non-tissé, carton, aluminium) et, sans primaire, sur les

supports courants en pierre, béton, plâtre, bois et métal.

MISE EN OEUVRE

Les surfaces à coller doivent être suffisamment stables,

propres, exemptes de poussière et de graisse. Les supports

doivent être compatibles avec Folienkleber comme décrit

dans DIN 52452-1; ceux-ci ne peuvent contenir ni bitume, ni

goudron. L'adhérence et la compatibilité avec des plastiques

et des matériaux ayant un coating doivent être déterminées

au préalable. Appliquer Folienkleber en un cordon de colle

d'environ 5 mm d'épaisseur. Couvrir des inégalités en

augmentant la quantité de colle. Presser légèrement et

avec suffisamment de chevauchement sur le cordon de

colle. Ne pas complètement repousser la colle. Durant le

séchage, ne pas exercer une force de traction sur la feuille.

Après 24 à 72 heures à une température ambiante, le

Folienkleber a atteint une haute force d'adhérence.

L'adhérence finale n'est pas atteinte avant que la colle soit

complètement séchée.  

Nettoyer : Des restes de colle fraîches peuvent être enlevés

à l'eau ou Liquid 1. Ce solvant peut également être utilisé

pour le dégraissage du support. Après durcissement,

Folienkleber ne peut être enlevé que mécaniquement, ce

qui n'est pas facile en raison de l'adhérence extrême du

Folienkleber.

CONSOMMATION

Sur la base d'un cordon de colle d'une épaisseur de 5-6 mm,

vous pouvez coller 15m linéaires avec une cartouche. 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

La fiches de données de sécurité (FDS) est disponible sur

bostiksds.thewercs.com.
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Caractéristiques
techniques

Base dispersion de résine

synthétique, collant en

permanence

Tenue bonne

Poids env. 1,0 g/cm³ (selon DIN

52451-PY)

Système de durcissement par évaporation

Durcissement env. 24 à 72 heures selon le

support et l'humidité de l'air

Résistance à la

température

env. -20°C à +80°C

Température de mise en

oeuvre

+5°C à +40°C (vaut également

pour le support)

Stockage hors du gel, au frais et au sec

entre +5°C et + 25°C

Code article 30603683

Code EAN 4008373119431

Couleur Bleu clair

Emballage 310 ml cartouche

Emballé par 20

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.
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