Fiche technique

Colle EPDM Eco
Description du produit
La colle EPDM Eco pour bandes membranes est une colle
monocomposant de haute qualité, à réticulation neutre et à
élasticité permanente, à base de polymère hybride, pour
coller et étancher les bandes membranes EPDM à l' intérieur et à l' extérieur.

Caractéristiques du produit
‐ très bonne adhérence sur les membranes EPDM
‐ bonne adhérence aux matériaux de construction
usuels

‐ pouvoir adhésif très élevé (sans primaire), même sur
‐
‐
‐
‐
‐
‐

des supports humides
très bien à travailler jusqu'à -10°C et stable
à très faible émission - EC1 PLUS homologué pour un
climat intérieur sain
élasticité permanente après durcissement et durabilité
sans solvant, sans isocyanate, sans halogène et sans
acide
résistant aux UV, étanche à l'eau et aux intempéries
pour l'intérieur et l'extérieur

Application
‐ collage et étanchéisation de membranes EPDM dans les
zones de façade, entre elles ainsi que sur la maçonnerie,
le béton, le plâtre, le ciment, l'aluminium, le bois, etc.
‐ particulièrement adapté à la réalisation de raccords
étanches à l'air dans la zone de la fenêtre.

Forme de livraison
Couleur: noir
Boudin en alu 600 ml / 20 pcs par carton

Stockage
12 mois à compter de la date de production dans l'emballage d'origine, non ouvert, conservé au frais (+5 ºC
à +25 ºC) et au sec. Les boudins entamés doivent être
fermés hermétiquement et utilisés à court terme.

Clauses environnementales
Règlementation LEED: La colle EPDM Eco pour
bandes membranes répond aux exigences LEED, matériaux à faibles émissions: adhésifs et mastics.
SCAQMD Règle 1168. Conforme à la norme USGBC
LEED® 2009 Crédit 4.1: matériaux à faibles émissions adhésifs et mastics, en termes de teneur en COV.

Supports
Normes et homologations
La Colle EPDM Eco pour bandes membranes répond
à la norme GEV-EMICODE EC1 PLUS : à très faible émission
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EPDM ainsi que tous les supports de construction poreux
et non poreux courants comme le bois, le béton, la pierre,
les revêtements bitumineux (sauf PE, PP, PTFE et silicones).
Bonne adhérence aussi sur supports humides: Plâtre,
brique, béton cellulaire, bois, isolation, plaques de plâtre,
fibre-ciment, acier, fer....
Les surfaces adhésives doivent être porteuses, propres et
exemptes de poussière et de graisse.

Fiche technique

Colle EPDM Eco
DONNÉES TECHNIQUESleber Öko
Propriétés

Classification

Base

Polymère hybride

Texture

Pâte solide et stable

Système de durcissement

Polymérisation par humidité de l'air

Sèche au toucher (*)

env. 10 minutes

Vitesse de durcissement (*)

env. 2–3 mm dans les premières 24 heures

Dureté Shore A (DIN 53505)

25 ± 5

Densité (DIN 53479)

env. 1,62 g/ml

Résistance aux températures

– 40 °C jusqu'à + 90 °C

Reprise élastique

ISO 7389-B - >75 %

Déformation totale max. admissible (DIN EN ISO 11600)

25 %

Module d'élasticité 100 % (DIN 53504)

0,75 N/mm²

Résistance à la traction (DIN 53504)

>2,0 N/mm²

Allongement à la rupture, (DIN 53504)

300 %

Classe des matériaux de construction (DIN 4102 partie 4)

B 2 (normalement inflammable)

Les données se réfèrent à un produit complètement durci.
(*) Mesuré selon la norme DIN EN ISO 291 à 20 °C/50 % r.l.
Ces valeurs peuvent varier en fonction de facteurs environnementaux tels que la température, l'humidité et le type de substrat.

Si nécessaire, prétraiter les surfaces pauvres, poreuses ou
lisses avec PRIMER 150. Ne pas utiliser dans des zones constamment exposées à l'eau. Pour toutes les surfaces lisses
(sauf le verre), nous recommandons le pré-nettoyage, le dégraissage et l'activation avec Activator.

Montage

L'épaisseur résiduelle doit être maintenue pour faciliter le
séchage de la colle.
Ne pas appliquer de charge de traction sur la bande membrane, sinon une absorption permanente du mouvement
n'est pas garantie. Le collage ne peut être entièrement
chargé qu'après le durcissement complet de la colle. La
colle ne doit pas être chargée dans les 5 premières heures!

Méthode d'application: Pistolet manuel ou pneumatique.

Nettoyage

Température de pose

Avec Cleaner, Swipex ou substitut de térébenthine avant
durcissement, puis avec dissolvant silicone ou peut être
enlever mécaniquement.

– 10 ºC jusqu'à + 35 ºC (température de surface adhésive)
Appliquer la colle EPDM Eco pour bandes membranes
pour le raccordement sur le bâtiment sous la forme d'un
cordon d'environ 8 mm d'épaisseur sans jeu (il faut obtenir une étanchéité à l'air et à l'eau!) et presser ensuite la
bande membrane EPDM ou le film de construction de
manière régulière avec un rouleau sur une épaisseur résiduelle de 1-2 mm et une largeur minimale de 25 mm.

Consignes de sécurité
Respecter une hygiène industrielle normale.
Pour plus d'informations sur la sécurité et l'utilisation du
produit, veuillez consulter la fiche de données de sécurité
CE.
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Préparation

