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Dämmkleber FW
Colle FW pour les plaques isolantes de façade alsecco sur divers panneaux secs

Domaines d’utilisation

Colle destinée à la fixation de panneaux isolants de façade, en polystyrène ou en laine
minérale, sur panneaux dérivés du bois à liant organique selon la norme all. DIN 68763,
68705-3 et 68754-1, et panneaux de fibrociment, de plâtre et panneaux de particules pressés
à plat homologués
Grande puissance de collage

Propriétés

Très bonne tenue

Caractéristiques
techniques

Etapes de mise en
œuvre

Liant

Copolymère acrylate en dispersion

Poids spécifique

Env. 1,65 g/cm

Travaux de préparation

-

Les panneaux doivent être plans et sans déport, la colle ne
permettant une égalisation du niveau que dans une très faible
mesure.

-

IIls doivent par ailleurs être secs, porteurs et exempts de
poussière et de substances polluantes. En cas de doute, faire un
test afin de contrôler l'adhérence.
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Préparation du support

Non nécessaire pour les supports mentionnés au point "Domaines
d'utilisation".

Préparation

Prête à l'emploi
Brasser avec un fouet électrique et le cas échéant ajuster avec une
petite quantité d'eau pour obtenir une consistance adaptée à la mise
en œuvre

Mise en œuvre

Consommation

-

Appliquer la colle sur la plaque isolante en un lit peigné.

-

Les joints des plaques doit rester exempts de colle.

-

Immédiatement après application de la colle, mettre en place la
plaque isolante sur le support et battre.

Env. 2,0 kg/m²
Déterminer la consommation exacte par une surface échantillon sur
site.
Pour la préparation du support et la mise en œuvre, respecter les
fiches techniques des produits utilisés et les normes et
réglementations nationales en vigueur à la date d'exécution des
travaux.

Conditions climatiques

Pendant la mise en œuvre et le séchage, la température doit rester
> +5°C.
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Durée de séchage

Env. 72 heures
En fonction de la capacité d'absorption des panneaux, de la quantité
de colle appliquée et des conditions ambiantes.
Les travaux suivants peuvent intervenir plus tôt si les plaques sont
également fixées mécaniquement.

Livraison

Informations

alsecco GmbH
Kupferstraße 50
D-36208 Wildeck
Tel. +49 36922 / 88-0
Fax. +49 36922 / 88-330
Internet: www.alsecco.de

Nettoyage des outils

A l’eau, aussitôt après utilisation

Conditionnement

Seau PP : 25 kg net

Couleur

Blanc naturel

Transport

Marchandise non dangereuse

Tenue en stock

Minimum 1 an, au frais et à l'abri du gel, en emballage d'origine
fermé

Sécurité

Fiche de Données de Sécurité CE disponible sur simple demande.

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 œuvre. 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.
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