
De combien de produit ai-je besoin ?
Env. 750 ml ± 2 m²

Conseils et astuces ?

•  Secouez la bombe aérosol et veillez à ce que la buse soit bien propre afi n d'obtenir un mélange homogène.
•  Utilisez une bombe pleine pour les surfaces horizontales et une bombe moins pleine pour les côtés.
•  Le temps de séchage de la colle varie sensiblement selon la température, le vent et l'humidité. Si les températures
    sont élevées, le fi lm d'EPDM doit être replié rapidement.
•  L'accrochage augmente progressivement et atteint son maximum au bout de 48 heures.
•  Cette colle de contact n'est pas compatible avec les détails et les coutures FlexiFoil.

Description du produit

Colle de contact projetable pour le collage de la membrane
FlexiFoil EPDM tant verticalement sur les relevés de toiture
qu’horizontalement sur la surface de la toiture (minimum 15
cm du relevé de toiture). Le relevé complet et les 15 premiers
centimètres tout autour de la surface de la toiture doivent être 
collés sur les deux faces comme protection contre le vent. Cette 
colle de contact peut être utilisée tant horizontalement que 
verticalement. Grâce à l’aérosol pratique, cette colle de contact 
peut être appliquée simplement et rapidement. Cette colle ne 

convient pas pour le collage de joints ou d’accessoires.

FLEXIFOIL COLLE RELEVES
Colle de contact pour l’encollage de l’ EPDM sur les relevés
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Matériau  Couleur Contenu Couverture Temps de séchage Couches Possibilité de repeindre

0220

Avantages
❱  Application sur les deux faces

❱  Application simple

❱  Adhère sur la plupart des supports

Application

À utiliser sur les bandes de toiture bitumineuses, le bois, le béton ou les panneaux d’isolation PIR munis d’un voile 
de verre.

protège votre habitation.

FI
C

H
E 

D
E 

PR
O

D
U

IT

Colle de contact Blanc 750 ML 750 ml/ 2m²
 

Env. 48 h 1 N/A



Comment préparer le support ?

•  Rendez le support sec, exempt de poussière et de graisse.

En savoir plus ?

Nous sommes à votre disposition pour toutes questions
Contactez-nous

Belgique: 03 237 60 00 ou info@aquaplan.com
Site web: www.aquaplan.com
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Comment utiliser le produit ?
•  Repliez votre membrane FlexiFoil EPDM de 15 cm tout autour.
•  Appliquez la colle de contact avec l’aide de l’aérosol sur les 15 premiers 
    centimètres de la surface de votre toiture, les relevés et la membrane FlexiFoil
    EPDM proprement dite. N’appliquez pas plus de colle que ce qui peut être
    traité en 5 à 10 minutes.
•  Attendez que la colle soit sèche au contact du doigt, repliez soigneusement la
    membrane FlexiFoil EPDM et comprimez bien celle-ci. Veillez à ce qu’il n’y ait
    pas de plis ou une forme quelconque d’inclusion d’air. Travaillez toujours
    depuis le centre vers les côtés. Ensuite, bien compresser à l’aide d’un rouleau
    EPDM. L’utilisation de cette colle de contact se fait à raison de 0,35 L/m² en
    application sur les deux faces.
•  Finissez les rives de toiture avec les profi ls en aluminium d’Aquaplan.   

De quoi ai-je besoin ?
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protège votre habitation.

FLEXIFOIL COLLE RELEVES
Colle de contact pour l’encollage de l’ EPDM sur les relevés

Consommation

750 ml
± 2m²

Temps de séchage

5-10
min

Nettoyage Protection


