Colle bicomposante haute performance pour gazon synthétique

AVANTAGES
•
•
•
•
•

Collage performant en conditions sèches
Excellente résistance à l’humidité et à la chaleur.
Résistance aux intempéries
Film flexible
Sans solvant

UTILISATION

•
•

Installation de gazons synthétiques en intérieur et extérieur.
Collage aux joints et lignes de marquage sur bande de jonction sur support adéquats pour terrains sportifs.

CARACTERISTIQUES GENERALES

Base :
Couleur
Durée de vie en pot :
Temps ouvert :
Temps de prise :
Application :
Consommation :
Nettoyage de la colle fraîche :
Etiquetage
Température
Conditionnement
Durée de vie
Fiche de données de sécurité

résine polyuréthane
vert
60-70 min*environ
90 min environ
12 h environ
à l’aide d’une spatule B2 ou B3
800-1300 g/m² suivant le support, la spatule et le revêtement
Swift®clean 9691 ou Swift®clean 695
Xn nocif (durcisseur)
Eviter les températures inférieures à 10°C
Emballage combiné métallique de 13,2 kg et 3,3 kg
Emballage combiné plastique de 16,5 kg
12 mois en emballage d’origine intact dans un local tempéré.
Disponible sur demande

Les valeurs susmentionnées ont été établies en laboratoire et doivent être considérées comme indicatives compte tenu des variations possibles des
conditions d’application (absorption du support, température, hygrométrie…).

CONDITIONS D’UTILISATION

Températures idéales d’utilisation

entre 15 et 25 °C

APPLICATION

Les substrats doivent être résistants, sains, propres, dépoussiérés et exempts de produits gras et de toutes substances susceptibles de nuire au
collage. En cas de blanchiment de l’envers du revêtement, réaliser un essai préalable de collage.
Les substrats doivent être secs lors du collage et de la prise de la colle.
Installation de gazon synthétique en intérieur et extérieur sur bandes de jonction. Incorporer le durcisseur à la résine par brassage énergique, de
préférence à l’aide d’un mélangeur hélicoïdal adapté sur une perceuse de P= 500 W minimum et tournant à 300 tours/min environ.
Le mélange devra être parfaitement homogène dans toute la masse du produit qui présentera alors une couleur uniforme.
Tout mélange imparfait aurait pour conséquence une réticulation partielle du produit et par suite des défauts de collage ponctuels, la résine n’ayant,
par elle-même, aucun pouvoir collant.
Ne préparer que la quantité de colle utilisable dans le délai de vie en pot (environ 60 mn).
La vie en pot est conditionnée par la température et la quantité mélangée. Plus le mélange est important, plus la colle s’échauffe et durcit
rapidement.
Le revêtement sera déroulé, les joints coupés et rabattus.
L’adhésif sera étendu à l’aide d’une spatule dentelée sur la bande de jonction. La quantité appliquée est fonction de la structure
de l’envers du revêtement.
Le revêtement peut être affiché immédiatement après collage. Vérifier systématiquement le bon transfert de la colle à l’envers du revêtement.
Le délai de 90 mn est conditionné par la température ambiante, l’hygrométrie, la température du support et la durée du mélange.
Si le revêtement n’est pas affiché dans ce délai, on risque un mauvais transfert de l’adhésif et un collage incorrect. Après
affichage, maroufler soigneusement à l’aide d’un rouleau.

Produit réservé à un usage professionnel

Recommandation :
Tous les travaux devront être exécutés conformément aux DTU, CPT, règles professionnelles, etc. en vigueur, selon les fiches techniques
respectives de nos produits, tout en respectant les directives de pose du fabricant de revêtement, recommandées au travers de guide de mise en
œuvre, fiches techniques et autres documents.

