
BOSTIK ROLL 25/50/85
BANDE ADHÉSIVE ARMÉE

AVANTAGES

- fixation immédiate et durable

- ultrarésistant

- pose rapide, facile et propre

- mise en service immédiate

- n'altère pas le pvc

- haute résistance température (-40 °C + 120 °C)

- convient pour sol chauffant et PRE

- sans solvants, sans phtalates

- ininflammable
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PRODUIT

Bostik Roll est une bande adhésive armée pour la pose de

plinthes, plinthes remontées et accessoires.

APPLICATION

Bandes adhésives armées destinées à la pose de tous types

de plinthes, remontées en plinthes des sols souples (PVC,

lino, caoutchouc), profilés et formes d’appui, plinthes

textiles (moquettes, aiguilletés), plinthes rigides et

goulottes PVC, chemins de câbles, plinthes bois, plaques de

protection murales (hôpitaux, établissements de santé),

divers accessoires. Sol et mur. Multisupports. Alternative

pratique et efficace aux colles néoprènes solvantées.

MISE EN OEUVRE

Supports admissibles: 

- Bétons surfacés à parement soigné

- Chapes base ciment

- Chapes anhydrites*

- Ragréages de sol

- Panneaux de particules, contreplaqués ou OSB3*

- Métal et supports non absorbants

- Convient sur sols chauffants et PRE

- Supports base plâtre*: plaques de plâtres cartonnées,

carreaux de plâtre, enduits muraux

* Sur support poreux, appliquer préalablement un primaire

Bostik.

Préparation des supports:

- Ils doivent être résistants, sains, secs en permanence,

propres, dépoussiérés, plans et exempts de produits gras. 

- Utiliser entre +10°C et +30°C et à une HR de max 70%.

- Protéger les rouleaux de la poussière et de l'humidité.

Mise en oeuvre: Dérouler et afficher la bande adhésive au

fur et à mesure de l'avancement sur le support. Maroufler

avec soin sur le papier de protection afin d’éliminer les

éventuelles bulles d'air et d’assurer l'adhésion en tous

points. Oter le papier de protection et afficher le

revêtement sur la bande adhésive puis maroufler.
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Remarque: humidifier les ciseaux ou couteaux facilite la

découpe des rouleaux.

STABILITÉ AU STOCKAGE

Stocker à l’abri de l’humidité et de la chaleur. Ne pas gerber

plus d’une palette sur l’autre.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

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

bostiksds.thewercs.com.

Couleur Conditionnement Code
Translucide 8 rouleaux de 50

m – épais. 25 mm

30607844

Translucide 5 rouleaux de 50

m – épais. 50 mm

30607845

Translucide 3 rouleaux de 50

m – épais. 85 mm

30607846

Caractéristiques
techniques

Type pré-enduction à base de

résines synthétiques sur grille

armée (dessus/dessous)

Temps de gommage 0 min

Temps ouvert recouvrir au fur et à mesure de

l’avancement

Ouverture au trafic

piétonnier

immédiate

Prise définitive 12 h

Température d’utilisation + 5°C à + 30°C

Résiste aux écarts de

températures

de - 40°C à + 120°C

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) 73-6 244 244
 BE + 32 (0) 9 255 17 17


