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Fiche technique Profilleber 1K

Profilkleber 1K
Colle pour modénatures

UTILISATION

Colle employée pour le collage des modénatures sur support solide.
PROPRIETES

Haut pouvoir collant
Hautement résistant
Prise rapide
Hydrophobe
Résistant aux intempéries
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Liant

Liant minéral avec adjuvants organiques

Densité

Env. 1,8 g/cm

Résistance à la traction
traction

Modénatures Faceboard POR ou Faceboard EPS sur enduit de base armé
2
env. 0,12 N/mm
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MISE EN OEUVRE

Préparation du support

Le support doit être porteur, plan (DIN 18202 / 18203), propre, sec et exempt de
tous résidus susceptibles de réduire l'adhérence.

Préparation du produit

25 kg de poudre (sac) ave env. 4,5 à 5 L d’eau
Mélanger au mélangeur électrique.

Après 5 minutes, mélanger à nouveau.
Ne préparer que la quantité de produit pouvant être mise en œuvre en l'espace de
1h.

Application

Appliquer la colle sur le support, ainsi qu’au dos et sur les surfaces de coupe
selon la méthode du double encollage.
Avec taloche crantée de 8 mm.
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Aligner les profilés modénatures sur les repères réalisés sur le support.
Poser et presser les modénatures sur le support. Si besoin, employer des fixations
complémentaires (clous) durant le prise de la colle pour éviter tout chute des
éléments modénatures.
Nettoyer le surplus de colle entre les joints de coupe à l’aide d’une brosse humide.
Enlever toute trace de colle présente sur les modénatures avant la prise définitive
de la colle.
Remarque
Certains métaux (ex : zinc) peuvent être attaqués par l’alcalinité de la colle.
Protéger les surfaces en conséquence.
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Consommation

Env.. 3,0 - 4,0 kg/m
Déterminer la consommation exacte par une surface échantillon.

Conditions climatiques

Pendant la mise en œuvre et le séchage, la température doit rester > +5°C.
Ne pas travailler en plein soleil.

Séchage

Env. 24 h
Le temps de séchage depend des conditions climatiques lors de la mise en oeuvre

Nettoyage des outils

A l’eau aussitôt après utilisation.

CONDITIONNEMENT

Couleur

Blanc naturel

Conditionnement

Sac de 25 kg

IN FORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Sécurité

Consulter la fiche de données de sécurité du produit.

Transport

Marchandise non dangereuse
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Edition 01/2016
Les informations mentionnées dans cette fiche correspondent à nos connaissances à la date de son
établissement, et sont basées sur nos expériences et contrôles réalisés depuis des années. Elles
s'appliquent en complément de nos instructions de mise en oeuvre. Compte tenu de la nature variable
du support et de la multitude d'utilisations et d'applications possibles, hors de notre domaine d'influence,
nos recommandations sont données sans engagement.
Toute préconisation verbale faite par nos collaborateurs, divergeant des indications portées sur nos
documents techniques, exige la forme écrite. Sous réserve de modifications pour des raisons
techniques ou légales. Merci de consulter votre conseiller pour obtenir les fiches produits en vigueur.

