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IKO VULCAIN ECOBOND ADHESIVE
Description

Nettoyage
Le nettoyage peut s’effectuer avec
IKO VULCAIN
CLEANING WASH 9700 uniquement quand la colle est
encore humide. Après séchage, le nettoyant n’aura aucun
effet.

Mastic colle en cartouche.

Utilisations principales
Colle utilisée pour la jonction des nappes d’IKO
VULCAIN PRELASTI S, collage de relevés ou de
points de détails.
Colle utilisée pour les points de détail et finitions
dans le cas d’utilisation de la membrane autoadhésive
IKO VULCAIN RUBBERSHELL SA, sur des supports
tels que béton, bois, métal, verre et plastique.

Composition

Caractéristiques
3

Masse volumique (kg/m )
Viscosité (à 20°C) (m.Pa.s)

1500
520 000

Consommation (mètres par cartouche)

4-6

Temps de séchage (heures)

~ 24

MS Polymère.

Dimensions
290

Cartouche (ml)

Conditionnement
Poids indicatif de la cartouche (g)

Mise en œuvre
Colle prête à l’emploi : ne pas diluer ou mélanger avec
d’autres produits.
Elle peut être appliquée sur des supports secs ou
légèrement humides, à une température supérieure à
5°C.
Le support doit être totalement propre et exempt de
poussières ou de particules non adhérentes.
IKO VULCAIN ECOBOND ADHESIVE s’applique en
cordons de 5 à 10 mm de diamètre (2 cordons espacés
de 3 cm pour les recouvrements) et doit être recouverte
par la membrane dès que possible, dans un délai
maximum de 10 minutes.
La membrane recouvrant les cordons de colle doit être
marouflée à l’aide d’une roulette siliconée afin d’obtenir
une surface d’adhésion d’environ 25 mm de largeur par
cordon, avec une épaisseur de 2 mm.
La membrane doit être mise en œuvre sans tensions
durant le temps de séchage d’environ 24 heures.

450

Nombre de cartouches par carton (unité)

12

Stockage (à compter de sa date de fabrication
et dans son emballage d’origine non ouvert,
dans un endroit sec, ventilé, à une
température comprise entre + 5 et + 35 °C.
ère
Après la 1 ouverture, la durée de
conservation n’est plus garantie).(mois)

12

Ce produit est mis en œuvre conformément aux dispositions des documents
de référence en vigueur. Ce document n'est qu'indicatif, IKO SAS se réserve le
droit de modifier la composition et les modes d'utilisation des produits, en
fonction de l'évolution des connaissances et des techniques.
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