
De combien de produit ai-je besoin ?

1 cartouche convient pour 
•  env. 2 m² de toiture en caoutchouc EPDM
•  env. 1,5 mètres courant de gouttière
•  env. 7 mètres de profil
•  Coller 2 accessoires

Conseils et astuces ?

•  Conserver à l’abri du gel.
•  Ne pas mettre en œuvre si la température ambiante ou la température du support est inférieure à 5°C.

Description du produit

Colle EPDM de qualité supérieure, sans solvants, 
pour le collage par trait des toitures et gouttières en 
caoutchouc sur la plupart des supports.  Grâce à sa 
grande élasticité et sa forte adhérence, la colle EPDM 
résiste bien aux variations de température.

EPDM COLLE TOITURE
Colle EPDM avec une très bonne adhérence.
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Avantages
❱  Simple & rapide

❱  Etanche

❱  Super élastique

❱  Sans solvants

❱  Une fixation par trait suffit grâce à la colle epdm de haute qualité

Application

Pour le collage d’une membrane en EPDM sur le roofing, le bois, le béton, la brique, le zinc, le plomb, l’EPDM …, les 
plaques d’isolation.
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protège votre habitation.
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Comment préparer le support ?

•  Commencer par dépoussiérer et dégraisser le support
•  Imprégner d’une couche d’adhérence à séchage rapide SPECIAL PRIMER 

EPDM ou ROOFPRIMER

Comment utiliser le produit ?

•  Appliquer un trait continu de colle EPDM à l’aide d’un pistolet à silicone
•  Poser immédiatement la membrane en caoutchouc EPDM et/ou les accessoires

préformés sur le trait de colle et comprimer fortement à l’aide d’un rouleau dur.
Pour coller une membrane de toiture, un trait de colle tous les 50 cm suffit. 
Pour les rives de toiture et les accessoires, utiliser une quantité suffisante de 
colle

•  Pour toutes informations de pose, ainsi que le film d’instructions, 
consulter www.aquaplan.com

De quoi ai-je besoin ?
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En savoir plus ?

Nous sommes à votre disposition pour toutes questions
Contactez-nous

Belgique: 03 237 60 00 of info@aquaplan.com
Website: www.aquaplan.com

protège votre habitation.

EPDM COLLE TOITURE
Colle EPDM avec une très bonne adhérence.


