FLEXIFOIL COLLE SURFACE
Colle PU pour l’encollage de la membrane EPDM

protège votre habitation.

FICHE DE PRODUIT

Description du produit
Colle surface prête à l’emploi pour le collage de la membrane
FlexiFoil EPDM sur la surface de toiture plate jusqu’à 15 cm du
relevé de toiture. Cette colle adhésive est applicable sur une face
d’un support horizontal notamment en bois, bitume, béton et sur
les panneaux d’isolation PIR munis d’un voile de verre. L’avantage
de cette colle adhésive consiste dans la possibilité de corriger
encore le placement de la membrane FlexiFoil EPDM.

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

Avantages
❱ Séchage rapide
❱ Pour tous les supports
❱ Pour une adhérence optimale

De combien de produit ai-je besoin ?
Env. 2 Kg ± 9 m²

Conseils et astuces ?
• Vous obtiendrez une meilleure adhérence si vous utilisez un rouleau (à long manche) pour enduire la colle de
contact.
• Si vous souhaitez utiliser un rouleau télescopique, emballez le manche dans un film plastique. Cela évitera au
manche de se salir.
• Utilisez, dans tous les cas, une brosse pour appuyer le film d’EPDM dans la colle.
• Dégagez tout ce qui se trouve autour de la toiture afin d’éviter que des déchets de colle ne tombent sur vos outils
de jardinage ou sur d’autres objets.
• Le temps de séchage de la colle varie selon la température, le vent et l’humidité. Si les températures sont élevées,
le film d’EPDM doit être replié rapidement.
• L’adhérence augmente progressivement et atteint son maximum au bout de 48 heures.
• Pour obtenir une bonne adhérence sur des surfaces rugueuses et plus absorbantes, il faut utiliser plus de colle.
• Après séchage, l’adhérence résiste à des températures variant entre -40° et +80° maximum.

Matériau
Colle PU

0220

Couleur
Jaune doré

Contenu
2 Kg

Couverture
9m²

Temps de séchage
Env. 48 h

Couches
1

Possibilité de repeindre
N/A
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MODE D’EMPLOI

De quoi ai-je besoin ?

Comment préparer le support ?
• Dépoussiérez et dégraissez le support.

Comment utiliser le produit ?
• Posez votre membrane FlexiFoil EPDM sur votre surface de toiture et laissez-la
reposer quelques heures. Repliez-la ensuite sur la moitié.
• Appliquez la FlexiFoil Colle Surface sur la surface de votre toiture jusqu’à 15 cm
de votre relevé de toiture ou du mur. Appliquez la colle adhésive au minimum
tous les 8 cm par traits d’une largeur minimale de 7 mm. Un collage minimal de
50 % doit être obtenu. Pour ce collage partiel, la consommation de la colle
adhésive est de 225 g/m2.
• Si vous le souhaitez, vous pouvez étaler la colle avec un rouleau ou une
raclette. La consommation est alors de 300 g/m2. Pour un collage complet,
90 % au minimum de la membrane FlexiFoil EPDM doivent être collés sur le
support.
• Dépliez la membrane FlexiFoil EPDM entre 5 et maximum 20 minutes après
l’application de la FlexiFoil Colle Surface. Aucune peau ne doit être visible sur
le cordon de colle. Veillez à ce que la membrane FlexiFoil EPDM ne présente
ni plis, ni bulle d’air. Comprimez la membrane FlexiFoil EPDM avec soin à l’aide
d’un balai souple.
• Repliez à présent l’autre moitié de la membrane FlexiFoil EPDM et
recommencez le collage comme indiqué ci-dessus.
• Nettoyez votre rouleau ou votre raclette avant que la colle adhésive n’ait durci.

En savoir plus ?
Consommation

Temps de séchage

2 Kg
± 9 m2

48

0220

h/u

Nettoyage

Matériel

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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