PAVACOLL 310/600 Colle pour l’étanchéité des panneaux et lés PAVATEX
•• Sans solvant et inodore
•• Joint de collage durablement élastique, adhère sur
surfaces humides
•• Encollage des chevauchements et raccords de lés
PAVATEX et agent de collage pour PAVATAPE

Conditionnement
Contenu par récipient (ml / g)

Contenu du
carton [pc]

Accessoires inclus

Fr. / pièce
hors taxes

Catégorie

00115129
00107576

310 / 470
600 / 900

12
10

12 pointes de versement
10 buses éventail

13,00
21,25

A
A

Caractéristiques techniques

Description du produit

Matériau

-40 à +100

Adapté pour un encollage résistant à l’eau et aux intempéries des systèmes d’isolation et de sous-toiture PAVATEX ; pour un encollage
résistant à l’eau et à l’air des chevauchements et raccords des lés
PAVATEX. Agent de collage du PAVATAPE sur des surfaces humides et
poreuses. Adhère sur le bois, les panneaux dérivés du bois, les panneaux ininflammables, le béton, la maçonnerie, les enduits, les métaux protégés contre la corrosion et les supports humides.

Temps ouvert (formation d’un film)
à 20 °C et 65 % h.r. [min.]7

Il est nécessaire d’effectuer des essais d’encollage sur les matériaux
qui ne sont pas prévus dans l’application du produit proposée.

colle polyuréthane monocomposant, exempte de solvant

Température minimale de mise en œuvre
pour support et air ambiant [°C]

-5

Température de mise en œuvre
Colle [°C]

+5 à +40

Résistance à la température [°C]

Étanche après [h]2
Consommation (valeurs indicatives)*
Besoin pour 100 m²
Format
ml/m ml/m²
[cm]
Cartouche Sachet

Nos brochures techniques contiennent plus de détails sur les possibilités d’application et les consignes de mise en œuvre.
Stockage
Stocker au frais et au sec, à l’abri des dommages.

ISOLAIR / ISOROOF 77 x 250

25

36

12

6

Conservation

PAVATHERM-PLUS 58 x 180

25

60

20

10

18 mois non ouvert

Encollage et
raccordement des
lés PAVATEX

25

–

–

–

* sans raccords ni pénétrations

Remarque sur la sécurité du travail
–

Il est recommandé de porter des gants et des lunettes de sécurité lors
de la manipulation de produits liquides.
Veuillez respecter les indications sur la fiche de données de sécurité.
Uniquement pour les professionnels.
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Garantie de système PAVATEX
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étanche
Les produits d’adhérence et de collage PAVATEX assurent
une étanchéité durable et sécurisée de ces systèmes destinés aux
enveloppes modernes et multifonctionnelles des bâtiments. Ces
produits bénéficient désormais de la nouvelle garantie PAVATEX.
En cas de dommage, cette garantie offre des prestations de service
après-vente étendues et accroît ainsi la sécurité pour les planificateurs, les installateurs et les maîtres d’ouvrage.
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