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Fiche technique  

version 04/2016

01CAR52000    Colle moussante isolante PX500 – 6,5 kg

1. Description du matériau
La colle isolante PX500 est une colle polyuréthane pour l’encollage de l’isolation des toitures.

2. Propriétés du produit

Colle isolante PX500

Poids 6,5 kg

Conservabilité 9 mois

Couleur Jaune brun

Température d’application minimale 5° C

Masse spécifique 11,2 g / cm³

3. Stockage

 Dans le magasin :
− Stockez la colle isolante PX500 dans un endroit sec dans un local fermé, mais ventilé, à une température
 comprise entre 15 et 25 °C.

 Sur la toiture :
– Conservez la colle isolante PX500 à l’ombre sur la toiture.
– Gardez la colle isolante PX500 à l’abri de la chaleur, des flammes et des étincelles.

4. Préparation
– Eliminez toute la saleté, la poussière et l’eau du support.
– Support appropriés : béton et béton cellulaire, bandes de toiture bitumineuses…
– Isolation appropriée : PU, phénol, polystyrène, laine minérale…
– N’appliquez pas plus de PX500 que vous ne pouvez poser d’isolation en 5 minutes.

5. Application
– Zones centrales : appliquez 4 traits par m²
– Zones des rives et zones des coins : appliquez 6 traits par m²
– Installez l’isolation et comprimez.
– Contrôlez visuellement si les traits sont suffisamment aplatis.
– En cas de faible humidité atmosphérique, nous conseillons d’humidifier légèrement le support.
– Par temps froids, nous conseillons de chauffer les bidons à 50 °C dans d’eau chaude.
– Le temps de prise varie de 2 à 6 heures en fonction de la température et de l’humidité.
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6. Consommation (en fonction du support)
– Zones centrales : 100 à 300 g / m² (pour 4 traits par m²)
– Zones des rives et zones des coins : 150 à 450 g / m² (pour 6 traits par m²)

7. Remarques
– Prenez contact avec le service technique d’I.R.S-Btech si vous souhaitez des informations complémentaires
 sur le mode d’application ou sur les propriétés de la colle isolante PX500.
– Nous vous invitons également à vous référer aux Notes d’Information Technique du CSTC.


