1128 EPDM SPRAY
Colle de contact pulvérisable
pour l’encollage d’EPDM
Toit plat (max 100m²)

Fondation

Ouverture de portes & fenêtres

Rectavit 1128 EPDM SPRAY
LA COLLE

SUPPORTS

1128 EPDM Spray est une colle de contact pulvérisable dans une bonbonne sous
pression portable permettant de coller de l’EPDM nu, de l’EPDM avec un sousfaçage en feutre et d’autres membranes d’étanchéité avec un sous-façage sur
des toits plats résidentiels d’une surface maximale de 100 m² *. Pour les pièces
horizontales et verticales, y compris les arrêtes montantes, les coins, les bords et
les zones de turbulence. Egalement pour l’étanchéité à l’eau et à l’air autour des
fondations, des ouvertures de portes et fenêtres, pour la construction des étangs
et des bassins ...

Excellente adhérence sur tous les matériaux de construction courants tels que
panneaux isolants durs revêtus (par ex. PIR, PUR, ...), laine minérale, aluminium,
acier inoxydable et acier galvanisé, béton plane, béton cellulaire et autres supports
pierreux, panneaux OSB, contreplaqué, panneaux de particules et autres panneaux
de bois.

PROPRIÉTÉS
Résistante à la température jusqu’à +100°C
Utilisable sans électricité ou air comprimé
Court temps d’évaporation : 2-4 min
Temps ouvert long: jusqu’à 60 min
Type de colle : pulvérisation en lacet, jusqu’à 25 cm de large avec la buse 9502
Méthode : double face, en plein bain, les faces doivent être croisées
Recouvrement : 40 - 80 gr colle sèche/m² (= 4-7 sec par mètre courant) *
Rendement : jusqu’à 100 m² de surface collée (jusqu’à 50 m² pour encollage double face)
Chevauchement : 50%
Non repositionnable
Température d’application : +5°C jusqu’à +30°C
Conservation : jusqu’à 18 mois
Entretien et nettoyage : Rectavit Dissol (Spray)
Ne contient aucune substance cancérigène telle que le chlorure de méthylène
ou le dichlorométhane (DCM). Dans des circonstances normales, aucune
protection personnelle supplémentaire n’est requise.

Attention ! Ne convient pas aux panneaux en polystyrène nus (EPS / XPS) ni aux
membranes en matière synthétique nues contenant des plastifiants (par exemple
: PVC nu). La colle sert uniquement à coller la membrane sur le support. Cela
n’affecte pas la barrière étanche de la membrane. Finissez les bords, les joints
et les chevauchements selon les directives du fabricant de la membrane. Lors
de l’application sur des membranes de toit existantes, effectuez toujours un test
d’adhérence et vérifiez si le support est suffisamment plane. Ne placez jamais
l’emballage directement sur un sol en béton ou un carrelage en hiver ou au soleil
en été. À des températures élevées, les temps de travail sont plus courts, divisez
le toit en zones plus petites et finissez les une par une.

RESULTATS DES TESTS
Détermination de la résistance à l’arrachement au vent : la construction du système
du toit testée en collaboration avec le bureau d’essai, de l’inspection et de la
certification Kiwa BDA.
Rapport d’essai disponible sur demande.
Résistance à la température : testée selon SAFT.
Rapport d’essai interne disponible sur demande.
Force d’adhésion : testée selon PEEL sur la plupart des qualités actuelles d’EPDM
de différents fabricants indépendants.
Rapport d’essai interne disponible sur demande.

* Selon l’application, la zone de vent, la hauteur du toit, le type de membrane et le substrat.
Ces lignes directrices ne s’appliquent qu’à titre indicatif. L’utilisateur doit vérifier si le produit est adapté à l’usage prévu et à la construction du système du toit (collé) avant de
l’utiliser et à ses propres risques. L’entrepreneur / couvreur doit veiller à ce que les travaux soient exécutés de manière adéquate, en fonction des exigences de la toiture. Pour plus
d’informations, veuillez consulter la fiche technique sur www.rectavit.be. Pour usage professionnel uniquement.

SYSTÈME
Kit de démarrage: 1128 EPDM SPRAY

Recharge: canister 1128 EPDM SPRAY

Long gun set

Maroufleur : sol & toit

Maximisez votre vitesse et facilité d’utilisation :
Pistolet avec une lance extra-longue (45 cm) :
Pistolet EcoGrip Sol & Plafond
Flexible (4m)
Buse 9502 (L ; 20 – 40 cm)
Produit de nettoyage : Rectavit Dissol Spray
Connecteur de nettoyage : Cleaning Adaptor

Maroufleur lourd avec une longue manche en acier.
Parfait pour les applications sur toits plats.

Colle EPDM pistolable dans une bonbonne sous pression
prête à l’emploi.
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Toutes les nécessités de base pour débuter :
1128 EPDM Spray canister (22.1L)
Pistolet Ergogrip
Buse 9502 (L ; 20-40cm)
Buse 6501 (M ; 15-25cm)
Flexible (4m)
Produit de nettoyage :
Rectavit Dissol Spray
Connecteur pour le nettoyage :
Cleaning adaptor

