PAVACOLL 310 / 600

Colle pour étancher les panneaux et membranes PAVATEX
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Pour l’étanchéité (à l’eau et aux intempéries) des systèmes de sous-couverture et d’isolation PAVATEX, pour l’encollage hermétique des recouvrements et des raccords de lés PAVATEX en intérieur
et extérieur ainsi que comme enduit d'accrochage pour PAVATAPE sur surfaces poreuses et humides. Adhère sur plaques de fibres de bois, bois, panneaux à base de bois, plaques ininflammables, béton, maçonnerie, crépi et métaux protégés contre la rouille. Applications possibles sur
support humides.
Avantages:
••Sans solvant
••Utilisable pour trois applications
••Adhère même sur des surfaces humides
••Disponible en sachet et cartouche avec buse multiple
Remarques pour une utilisation judicieuse:
Appliquer avec un pistolet à main ou à air comprimé sur des
surfaces sans poussière ni graisse.
Le PAVACOLL 310 / 600 a une fonction d'étanchéité, pas de
liaison par adhérence.

Données techniques
Matériel  Colle polyuréthane monocomposant, sans solvants
Température d‘utilisation
minimale pour les substrats
et l’air  +5° C
Température d‘utilisation
colle   +5 à +40° C
Résistance aux
températures	-40° à +100° C

Collage des joints de panneaux

Temps ouvert
(temps de formation d'une peau)
à 20° C et 65% F
5 min.
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Étanche au bout de

Appliquer PAVACOLL 310 / 600 avec un pistolet à main ou
à air comprimé sur le dessus de la languette. Avec ISOROOF-

NATUR 52 et 60 ainsi que PAVATHERM-PLUS+ uniquement sur la
languette supérieure. Celle-ci doit être exempte de poussière et
non endommagée.
2 Le panneau suivant est placé comme représenté et compressé
fermement jusqu'à ce que les joints soient fermés. Après environ
2 heures, le joint est étanche. Fixer les panneaux sur les chevrons
avec des clous à tête large ou des agrafes près du bord inférieur
du panneau. Pour des longueurs de gouttière de plus de 15 m, il
faut intégrer des joints de dilatation en réalisant une séparation
d'environ 5 mm de large au-dessus d'un chevron après la pose de
toute la surface. Ensuite, étancher le joint avec PAVATAPE 150.
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Forme de livraison
Cartouche

310 ml / 443 g

Contenu du
carton
	


12 pièces,
12 buses standard,
2 buses multiples

Sachet
Contenu du
carton




600 ml / 858 g
10 pièces,
10 buses à grand cône,
2 buses multiples,
2 adaptateurs

Stockage
Au frais et au sec

Durée de conservation
12 mois non ouvert

Documentation technique

PAVATEX Systèmes d'étanchéité

