
De combien de produit ai-je besoin ?

Env. 0,9 Kg ±  25 mc

Conseils et astuces ?

•  Cette colle de contact est compatible avec les détails et les coutures FlexiFoil.
•  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’adhérence augmente progressivement et atteint son maximum au bout d’une semaine.
•  Cette colle ne convient pas pour l’encollage de fi lms PVC ou de mousse polystyrène.

Description du produit

Colle de contact prête à l’emploi pour le collage de FlexiFoil 
EPDM sur FlexiFoil EPDM. Idéale pour réaliser un jointoyage 
ou l’application d’accessoires EPDM comme une évacuation 
des eaux de pluie, des pièces d’angle ou une manchette. Cette 
colle de contact noire doit être appliquée sur les deux faces et 
donne une adhérence très forte de FlexiFoil EPDM sur FlexiFoil 
EPDM. Le jointoyage est élastique et résistant à l’eau. Peut 
aussi être utilisée éventuellement pour le collage des relevés.

FLEXIFOIL RECOUVREMENT
Colle de contact pour l’encollage de joints et détails en EPDM
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Matériau Couleur  Contenu Couverture Temps de séchage Couches Possibilité de repeindre

0220

Avantages
❱  Application sur les deux faces

❱  Pour joints étanches à l’eau

❱  Élastique et résistante à l’eau

Application

À utiliser pour le collage de la membrane FlexiFoil EPDM sur la membrane  FlexiFoil EPDM. Peut aussi être utilisée 
pour le collage de la membrane FlexiFoil EPDM sur un support sec comme le bois, le béton, le bitume ou des 
panneaux d’isolation PIR munis d’un voile de verre. 
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Colle de contact Noir 0,9 Kg 0,9 KG/ 25 mc
 

Env. 12 h 1 N/A

protège votre habitation.



Comment préparer le support ?

•  Séchez et nettoyez le support.

En savoir plus ?

Nous sommes à votre disposition pour toutes questions.
Contactez-nous

Belgique: 03 248 30 00 ou info@aquaplan.com
Site web: www.aquaplan.com
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Comment utiliser le produit ?
•  Jointoyage : Repliez la membrane FlexiFoil EPDM de 10 cm.
•  Tenez les 2 premiers centimètres libres pour la fi nition étanche à l’eau au moyen  
    de FlexiFoil Détails & Joints.
•  Appliquez la colle de contact noire sur les 8 cm suivants tant de la membrane     
    sur la toiture que de la membrane qui a été repliée.
•  Attendez que la colle soit sèche au contact du doigt, repliez soigneusement la          
    membrane FlexiFoil EPDM et comprimez bien la membrane. Veillez à ce qu’il n’y  
    ait pas de plis ou une forme quelconque d’inclusion d’air.
•  Appliquez FlexiFoil Détails & Joints à l’aide d’un pistolet applicateur sur la 
    largeur restante de 2 cm contre la partie comprimée. Bien compresser le joint 
    dans le sens de la longueur de manière à ce que le produit ressorte sous le 
    jointoyage. Éliminez la quantité excédentaire éventuelle.
•  Accessoires: Dessinez votre accessoire sur la membrane FlexiFoil EPDM.
•  Tenez les deux 2 cm libres sur le pourtour pour la fi nition étanche à l’eau avec   
    FlexiFoil Détails & Joints.
•  Appliquez la colle de contact noire à l’endroit où l’accessoire va se placer, sauf       
    les 2 derniers centimètres tout autour et faites de même sur l’accessoire 
    proprement dit. Attendez que la colle soit sèche au contact du doigt, placez 
    l’accessoire et comprimez bien. Veillez à ce qu’il n’y ait pas de plis ou une forme    
    quelconque d’inclusion d’air.
•  Appliquez FlexiFoil Détails & Joints à l’aide d’un pistolet applicateur sur les 2 cm  
    restants tout autour de la partie déjà comprimée. Bien compresser le périmètre         
    de manière à ce que le produit ressorte sous le joint. Éliminez la quantité   
    excédentaire éventuelle.

De quoi ai-je besoin ?
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Consommation

0,9 Kg
± 25 mc

Temps de séchage

12
h/u

Nettoyage Matériel

protège votre habitation.


