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BOSTIK ROLL 240

COLLES CONTACT

Bande adhésive armée destinée à la pose des

revêtements de sols souples en escaliers.

DESTINATIONS

Bande adhésive armée destinée à la pose de tous types de revêtements de sols souples en escaliers :

PVC, caoutchouc, linoléum en lés, moquettes, aiguilleté, fibres naturelles.

Convient pour les revêtements de marches intégrales PVC et caoutchouc.

Plaques de protection murales (hôpitaux, établissements de santé).

Dalles podotactiles et rails de guidage intérieurs. 

AVANTAGES

- Convient à la pose des marches intégrales.

- Fixation immédiate et durable.

- Ultra résistant.

- Pose rapide, facile et propre.

- Ouverture à la marche immédiate.

- N’altère pas les revêtements PVC.

- Haute résistance température (- 40°C à + 120°C).

- Compatible planchers chauffants et PRE.

- Sans solvant, sans phtalate.

- Très faibles émissions de COV : classe A+ / EMICODE EC1 Plus.

- Conforme aux exigences LEED et BREEAM.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Couleur : translucide.

- Type d'adhésif : pré-enduction à base de résines synthétiques sur grille armée.

- Temps de gommage : pas de temps d’attente, pose immédiate. 

- Temps ouvert : recouvrir au fur et à mesure de l'avancement. 

- Ouverture au trafic piétonnier : immédiate. 

- Largeur du rouleau : 240 mm.

- Longueur du rouleau : 25 mètres linéaires.

MISE EN OEUVRE

PRECAUTIONS D’EMPLOI

- Les supports doivent être résistants, plans, sains, secs, propres, dépoussiérés et non gras.

- Conditions d’utilisation : température +10 à +30°C / taux d’humidité relative inférieur à 70%.

- Protéger les rouleaux de la poussière et de l’humidité.
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SUPPORTS ADMISSIBLES

- Bétons surfacés à parement soigné.

- Chapes base ciment (incorporées ou rapportées). 

- Chapes anhydrites

1

. 

- Ragréages de sol. 

- Panneaux de particules, contreplaqués ou OSB3

1

. 

- Métal et supports non absorbants. 

- Convient sur sols chauffants et PRE. 

- Supports base plâtre

1

 : plaques de plâtres cartonnées, carreaux de plâtre, enduits muraux.

1 

Sur support poreux, appliquer préalablement un primaire Bostik. 

 

MISE EN ŒUVRE

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.

Escalier : Procéder de préférence du haut vers le bas de l’escalier. Dérouler perpendiculairement aux marches. Positionner

plusieurs bandes parallèles, sur toute la largeur des marches en évitant espaces ou chevauchements. Maroufler

soigneusement toute la surface du revêtement, y compris le nez de marche.

 

CONSOMMATION

1 rouleau = 6 m² 

CONSERVATION

18 mois dans son emballage d’origine non ouvert entre +10°C et +30°C, à l’abri de l’humidité.

CONDITIONNEMENTS

Code UC PCB GENCOD

 30607857  Rouleau 240 mm x 25 m  1  3549212475536

Pour plus de détails, consulter la fiche de données de sécurité sur la

base www.quick-fds.com ou nous demander une copie par fax.

Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des

standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais

ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première

utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du

milieu. Consulter nos fiches de données de sécurité pour les précautions

d'emploi.
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