
Bostik Factsheet Template
Filename:  Factsheet_A4.indt

Size:  210 × 297 mm (DIN A4)

Colour model:  CMYK

Logo version:  Bostik_Logo_STD_S_4C_N.pdf  (100 %)

H980 HIGH TACK PREMIUM
ADHÉSIF NON TACHANT AVEC UN TACK INITIAL ÉLEVÉ

AVANTAGES

- Pas de tache ou contamination de la zone adjacente

- Convient pour les applications BREEAM

- Adhérence initiale extrêmement forte, aucun soutien

ou fixation nécessaire pendant le durcissement

- Résistance élevée

- Sans isocyanates, solvants ni silicones

- Élasticité durable

- Non corrosif pour les métaux

- Bonne résistance aux intempéries et à l’eau

- Adhésion parfaite sans apprêt sur la plupart des

supports, même humides

- Pas de tache ou contamination de la zone adjacente

- Convient pour les applications BREEAM

- Adhérence initiale extrêmement forte, aucun soutien

ou fixation nécessaire pendant le durcissement

- Résistance élevée

- Sans isocyanates, solvants ni silicones

- Élasticité durable

- Non corrosif pour les métaux

- Bonne résistance aux intempéries et à l’eau

- Adhésion parfaite sans apprêt sur la plupart des

supports, même humides

DESCRIPTION DU PRODUIT

Bostik H980 HIGH TACK PREMIUM surpasse la formule du

HIGH TACK d’origine. H980 HIGH TACK PREMIUM a la même

adhérence initiale et finale que le produit original, mais peut

également être utilisé sans taches sur pierre naturelle et sur

surfaces très poreuses ! Bostik H980 HIGH TACK PREMIUM

répond aux spécifications BREEAM mentionnées au

chapitre « Health and Wellbeing » (Santé et bien-être), Hea

02 Indoor Air Quality (Qualité de l’air intérieur), relative aux

niveaux d’émission (produits) de composés organiques

volatils (COV).

APPLICATIONS

Bostik H980 HIGH TACK PREMIUM a été spécialement conçu

comme adhésif universel à forte adhérence initiale pour le

collage de nombreux matériaux de construction présentant

un risque important de tachage en raison de leur structure

poreuse, comme la pierre naturelle. Pour le collage de

panneaux de façade, Bostik offre les produits H970

PANELTACK MM, H975 PANELTACK HM et S970 ROCKPANEL

S.

MODE D’EMPLOI

Appliquer l’adhésif avec l’embout en V fourni en cordons

verticaux espacées de 10-20 cm. Positionner les matériaux

et appuyer fermement dessus afin que l’adhésif conserve

une épaisseur minimale de 2-3 . Ne pas appliquer l’adhésif

en plots. Grâce au tack initial, Il n’est, en général, pas

nécessaire de soutenir les matériaux à encoller.

LIMITATIONS

- Ne convient pas sur supports PE, PP, PC, PMMA, PTFE,

plastiques souples, néoprène et bitumineux

- Ne convient pas à une exposition continue à l’eau

- Ne convient pas pour les joints de dilatation

- Ne convient pas en combinaison avec des chlorures

(piscines)

PRÉPARATIONS ET FINITION DES SURFACES

Température de mise en oeuvre de +5 °C à +40 °C (ambiante

et supports). En raison de la structure de Bostik H980 HIGH

TACK PREMIUM, nous recommandons d’utiliser un pistolet

professionnel. Tous les supports doivent être solides,

propres et exempts de poussière et de graisse. Nettoyer les

supports avec Bostik Cleaner. Bostik H980 HIGH TACK

PREMIUM adhère parfaitement sans apprêt sur la plupart

des supports non poreux. Les supports poreux doivent être

préalablement traités avec Bostik Primer.  Toujours tester

l’adhérence avant l’application.

NETTOYAGE

Les matériaux non durcis et les outils peuvent être nettoyés

à l’aide de Bostik Cleaner. Un matériau durci peut

uniquement être enlevé mécaniquement. Se laver les mains

avec des lingettes Bostik.

COULEUR(S)

Blanc

CONDITIONNEMENT

Cartouche de 290 ml, 12 par boîte

Pour les spécifications produit, consulter la page de détails

produit disponible en ligne
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STABILITÉ AU STOCKAGE

Dans l’emballage d’origine non ouvert à une température

comprise entre +5 °C et +25 °C, la durée de conservation est

de 18 mois après la date de production, stocké dans un

endroit sec.

SANTÉ ET SÉCURITÉ

Avant d’utiliser le produit, s’assurer de lire et comprendre la

fiche de données de sécurité. Cette dernière est disponible

sur demande et via le site Web.

CERTIFICATIONS

- Emicode EC1 Plus

- M1

- A+ selon la réglementation française relative aux COV

BREEAM

BREEAM est la méthode d’évaluation de la durabilité la plus

reconnue à l’échelle internationale pour infrastructures et

bâtiments. Elle reconnaît et reflète la valeur des éléments à

haut rendement tout au long de la durée de vie de

l’environnement bâti, des constructions neuves aux

bâtiments utilisés et en rénovation.

Bostik soutient la méthode internationale BREEAM destinée

à fournir des certificats tiers indépendants, comme pour le

Bostik H980 HIGH TACK PREMIUM. Grâce à la certification

EC1 Plus, Bostik peut fournir la « preuve » nécessaire

conformément à la section « Hea 02 Indoor Air Quality

» (Qualité de l’air intérieur) relative aux niveaux d’émission

de composés organiques volatiles (COV).

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES

Module à 100 % DIN 53504 S2 (1,20 N/mm2)

Valeur d’extrusen À Ø 2,5 mm/6,3 bar (20 g/min)

Température de mise en

oeuvre

+5 °C à 40 °C

Base Hybride

Temps de durcissement à +23 °C/50 % HR (2-3 mm/24

heures)

Densité ISO 1183-1 (1,54 g/ml)

Fluidité ISO 7390 (< 2 mm)

Résistance au gel lors du

transport

Jusqu’à -15 °C

Dureté Shore A DIN 53505 (56)

Formation de peau DBTM 10,00 (10 min à +23 °

C/50 % RH)

Résistance à la

température

-40 °C à +90 °C

Résistance à la traction DIN 53504 S2 (2,00 N/mm2)

Numéros d'article 30614678(blanc), 30614679

(noir)

Emballage et contenu Cartouche à 290ml

Ces valeurs sont des caractéristiques types et peuvent varier de
+/-3 %

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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