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Le Colmateur Colle®
Colle à froid pour la fixation des membranes bitumineuses
Le Colmateur Colle permet de fixer les membranes bitumineuses
sur les toitures plates. Grâce à ses fibres renforcées cette colle
permet d’assurer une excellente résistance.

Avantages produit
• Agit à froid
• Étanchéité supplémentaire
• Régénère les vieilles membranes
• Prêt à l’emploi

Domaines d’application :
• Pour le collage à froid des membranes d’étanchéité.
• Couche d’adhérence pour le collage d'ardoise ou de gravier.
• Etanchéité supplémentaire qui régénère les vieilles membranes
bitumineuses encas de rénovation.
Supports :
Béton, bitume, brique, métal, zinc, bois, panneaux isolants, vieux
revêtements bitumés.

Conseils de pose
Température de pose : 5 °C à 30 °C

1 - La surface doit être propre, sèche, sans poussière et
sans graisse.
2 - Poser d’abord le support avec Le Colmateur Primaire .
3 - Lorsque le primaire est bien sec., appliquer Le Colmateur
Colle à la brosse ou à la raclette.

Consommation et temps de séchage total
•
•

1 kilo couvre 1 m² en fonction du support à traiter.
Durcissement total 6 à 8 semaines.

Nettoyage des outils
Après utilisation, nettoyer les outils au white spirit.

Stockage et précautions
Le produit se conserve au minimum 24 mois dans son
emballage d’origine. Couvercle bien fermé. Conserver
dans un endroit sec et l’abri du gel. Contient du bitume.
Consulter la fiche de sécurité.

Tenir hors de portée des enfants
Caractéristiques techniques
Réf. Fournisseur

Ean-code

Désignation

Coloris

Cont.

12 345 678
12 345 679
12 345 680

3800420406775
3800420406782
3800420406799

Le Colmateur
Colle

NOIR
NOIR
NOIR

5 Kg
10 Kg
20 Kg

A base : bitumes, résines, polymère et fibres
Aspect produit : semi-liquide
Couleur : noir
Point d’inflammation cc (astm d93) : 42 °C
Viscosité > 40 sec (6 mm ISO Cup)
Densité : ca. 1,07 kg/L à 20 °C

* Photographies non contractuelles – Suggestions d’application

