Colle de contact Easy Spray-Fix
LE PRODUIT
Easy Spray-Fix est une colle de contact à base de caoutchoucs de
synthèse, applicable par pulvérisation et conditionnée dans un
conteneur sous pression facilement transportable.

APPLICATIONS
Collage de la plupart des membranes de toiture EPDM nues sur les
supports les plus courants.
Collage des membranes de toiture pelliculées en matière
synthétique sur les supports les plus courants.
Ne convient pas au PVC nu, au bitume frais et au bitume dont le
point de ramollissement est inférieur à 85 °C.

PROPRIÉTÉS

✓
✓
✓
✓
✓

Système mobile et directement prêt à l’emploi
Pas besoin d’électricité ni de compresseur
Facile à appliquer
Adhérence robuste et durable
Ne laisse pas de résidus de colle dans le
conteneur sous pression

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DE LA COLLE
Base :
Caoutchoucs de synthèse
Couleur :
Jaune/blanc
Densité :
0,82 g/cm³
Consommation :
Environ 175 g/m² par face, soit environ 27 m² par conteneur
Température d’application : Entre 15 et 20°C
Application :
Le support et les matériaux à coller doivent être secs, dépoussiérés et exempts de
corps gras.
Encoller le support et la membrane repliée.
Laisser sécher la colle suffisamment longtemps.
Lorsque la colle n’est plus humide et ne s’étire plus en filaments au
contact du dos de la main, les deux faces peuvent être mises en
contact l’une avec l’autre.
Comprimer ensuite fortement à l’aide d’un rouleau.
Remarques :
Il n’est plus possible de corriger le positionnement de la membrane.
Dans certaines combinaisons de température et d’humidité, de la condensation peut
se former sur la colle. Dans ce cas, la membrane ne peut pas être déroulée dans la
colle. Il convient alors d’attendre qu’il fasse plus sec et que la température soit plus
élevée pour recommencer la procédure.
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UTILISATION DU CONTENEUR SOUS PRESSION
Avant utilisation, secouer le conteneur sous pression pendant environ 4 minutes de façon à ce que le gaz propulseur et la colle soient bien mélangés. Monter le pistolet sur le flexible et raccorder ensuite le flexible au conteneur
sous pression. Ouvrir complètement la vanne. Ne refermer la vanne que pour changer de conteneur sous pression
afin d’éviter que la colle se dessèche à l’intérieur du flexible. Régler la forme du jet pulvérisé du pistolet au moyen
du bouton de réglage. Après utilisation, ne pas éliminer les éventuels résidus de colle, mais attendre l’application
suivante pour le faire. Ne pas utiliser d’objets aux arêtes vives pour cette opération. Ne pas exposer le conteneur
sous pression au rayonnement direct du soleil ni à des températures supérieures à 40 °C. Pour le transport des
conteneurs qui ne sont pas complètement vides, il est conseillé de bien refermer la vanne par mesure de sécurité.

ACCESSOIRES
Pistolet de pulvérisation spécial à utiliser en combinaison avec le flexible et le
conteneur sous pression.

Flexible de 5,5 mètres de longueur, de façon à limiter au maximum les déplacements du conteneur sous pression

Pistolet à lance prolongée pour une utilisation plus ergonomique.

Gicleurs de réserve.

STOCKAGE ET CONSERVATION
Easy Spray-Fix se conserve 12 mois dans son conditionnement non ouvert à une température de stockage
comprise entre +5 °C et +30 °C.

CONDITIONNEMENT
Conteneur sous pression de 22,1 litres, en suremballage
9,6 kg de colle à 38 % de matières sèches
5,9 kg de gaz propulseur
4,06 kg d’emballage vide.

SÉCURITÉ
Ne pas exposer le conteneur sous pression au rayonnement direct du soleil ni à des températures supérieures à
40 °C. Pour un aperçu complet des instructions de sécurité et de l’utilisation correcte, consulter la dernière version
de la fiche de données de sécurité (MSDS).
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