NOUVEAU

1129 FAST FORWARD

Collage
d’isolation souple

Collage de film
bâtiment

PULVÉRISER LA COLLE

Collage du
polystyrène

APPUYER

PRÊT

Collage rapide de grandes surfaces et de matériaux difficiles

Prise immédiate
• Pas de temps d’attente

Temps ouvert
ultra long
Haute force finale
• Force initiale détermine
la force finale
• PSA (Pressure Sensitive
Adhesive)

Appliquer d’un seul
côté ou en double face
• En fonction d’application et du
type de matériau
• Adhérence plus élevée à l’utilisation double face

Tous les supports
• Supports poreux et non
poreux
• Surfaces lisses et non-lisses

Pas de propriété de
remplissage
• Matériaux souples sur toutes
les surfaces
• Matériaux durs sur des
surfaces lisses

Collage du matériau
d’isolation souple
• Tous les laines minérales
(laine de verre, laine de
roche, …)
• Matelas à languettes
• Panneaux semi-rigides
• L’isolation technique CVC
• L’isolation acoustique /
phonique
• Mousse à picots,
Partywall®, Accorub®,
Silence Mousse®, …
Sur toutes les surfaces

Collage de film de protection
et bâtiment
•
•
•
•
•

Pare-vapeur
Film de protection
Géotextile (Bontec®)
Feutre
Bâche de protection en
textile
Sur toutes les surfaces

Collage du polystyrène
•
•
•
•

Polystyrène expansé (EPS)
Polystyrène extrudé (XPS)
Styropor ®
Styrofoam®
Sur des surfaces lisses

1129 FAST FORWARD
compact
Economique à l’usage
• 1 bombe de 500ml = jusqu’à 8m² de matériaux
d’isolation (application d’un seul côté)
• 1 bombe de 500ml = jusqu’à 100m ruban adhésif
(application d’un seul côté et non-poreux)
• Tenir la bombe toujours droite et presser le pulvérisateur
complètement. Idéale pour le mur et des applications verticales.
• Largeur de pulvérisation : ± 10cm

1129 FAST FORWARD
bonbonne
Pour des grandes surfaces et
une efficacité optimale
• 1 bonbonne de 22.1L = jusqu’à 250m² de matériaux d’isolation (application d’un seul côté)
• 1 bonbonne de 22.1L = jusqu’à 2.5km
ruban adhésif (application d’un seul côté et
non-poreux)
• Idéale pour des applications au mur, sol
et plafond. Le pistolet est utilisable dans
toutes les directions.
• Largeur de pulvérisation : 10cm jusqu’à 80cm
• Système portable (ni électricité ni air comprimé)
• Pas d’entretien et toujours prêt à l’emploi
• Conservation 18 mois

1129 FAST FORWARD
combibox
1x

MATERIAALSLANG
FLEXIBLE

1x

SPUITIP XL - BUSE XL

1x

CLEANING ADAPTOR

1x

Kit de démarrage complet
avec tous les accessoires :

FAST
1129 FAST FORWARD
22.1 L

1x

DISSOL SPRAY
500ML

1x

FORWARD

COMBIBOX
1129 FAST FORWARD
Artnr. 125972

Zachte isolatie
Isolation souple
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Plastic- en bouwfolie
Films de protection et bâtiment

Polystyreen
Polystyrène
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• 1x bonbonne FAST FORWARD
• 1x pistolet ErgoGrip buse inlcuse (M)
(largeur de pulvérisation 15-25cm)
• 1x flexible (4m)
• 1x buse XL
(largeur de pulvérisation 20-80cm)
• 1x Dissol spray 500ml
• 1x cleaning adaptor

RECTA825

ERGOGRIP PISTOOL
PISTOLET ERGOGRIP

Collage rapide de grandes surfaces et
de matériaux difficiles
Prise immédiate
Collage de contact temporaire ou permanent
Appliquer d’un seul côté ou en double face

Mode d’emploi
• Les surfaces à coller doivent être propres, sèches et exemptes de
graisse.
• Encoller Rectavit 1129 FAST FORWARD suffisamment en fonction
de la force d’adhérence désirée. Encoller toujours toute la surface:
› D’un seul côté avec ou sans chevauchement des nervures de colles (50%)
› Double face avec ou sans chevauchement des nervures de colles (50%)
• Laisser sécher 15s jusqu’au 30s, avant d’essembler les parties
› Presser à la main pour des matériaux souples
› Utiliser un rouleau maroufleur pour des matériaux rigides
• La finition directement – la force finale est obtenue après 48h
• Application d’un seul côté ou en double face?
Consultez la fiche technique sur www.rectavit.be
Ne convient pas pour l’encollage des membranes de toiture et d’isolation toiture plate.
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Votre distributeur :

Rectavit SA
Ambachtenlaan 4
B-9080 Lochristi
Tél. +32 (0)9 216 85 20
Fax +32 (0)9 216 85 30
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