NOUVEAU

1129 FAST FORWARD

Collage d’isolation
souple

Collage de film
bâtiment

PULVÉRISER LA COLLE
PLUS DE CLOUS
D’ISOLATION

Collage du
polystyrène

APPUYER

PRÊT

1129 FAST FORWARD PULVÉRISER LA COLLE

APPUYER

 ollage du matériau
C
d’isolation souple

 ollage de film de proC
tection et bâtiment

 ollage du
C
polystyrène

• 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

Sur toutes les surfaces

Pare-vapeur
Film de protection
Géotextile (Bontec®)
Feutre
Bâche de protection en textile

PRÊT

Polystyrène expansé (EPS)
Polystyrène extrudé (XPS)
Styropor ®
Styrofoam®

Sur des surfaces lisses
Utilisez Rectavit Easy Fix pour des supports
inégaux

Collage rapide de grandes surfaces et de matériaux difficiles
Prise immédiate
• Pas de temps d’attente

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

 129 FAST FORWARD
1
compact
Economique à l’usage
• 1 bombe de 500ml
= jusqu’à 8m² de matériaux d’isola
tion (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

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

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

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

 129 FAST FORWARD
1
canister
 our des grandes surfaces
P
et une efficacité optimale
• 1 bonbonne de 22.1L
= jusqu’à 250m² de matériaux d’iso
lation (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

 129 FAST FORWARD
1
combibox
 it de démarrage complet avec tous
K
les accessoires :
• 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
1129 FAST FORWARD
22.1 L

1x

ERGOGRIP PISTOOL
PISTOLET ERGOGRIP

1x

MATERIAALSLANG
FLEXIBLE

1x

SPUITIP XL - BUSE XL

1x

CLEANING ADAPTOR

1x

FAST

FORWARD

COMBIBOX
1129 FAST FORWARD

DISSOL SPRAY
500ML

1x

Artnr. 125972

5 412926 953509

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

Polystyreen
Polystyrène

RECTA823

Besoin de plus d’informations :
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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
info@rectavit.be
www.rectavit.be

Consultez la dernière
version de la fiche
technique via ce code QR.

Visionnez la démon
stration via ce code QR.

