Matériau
Caoutchouc styrène

Conditionnement
Sachets de 600 ml 12 pièces/carton
Coloris: noir

Données techniques
Caractéristiques
Consistance
Densité
Résistance à la température
Température d’application
Consommation
Temps de séchage *
Temps ouvert *
Température de stockage
Stockage et conservation

Valeurs
pâteuse
env. 1,10 g/cm3
jusqu’à +60˚C
de +5˚C à +35˚C
env. 200 – 300 g/m2
env. 30 sec.
env. 10 min.
de +15˚C à +25˚C (plage de température
d’application optimale)
12 mois en emballage d’origine fermé

* l’information est basée sur les données de température et d’hygrométrie du
moment Supports

OT015
Colle Membranes EPDM

Domaine d’application
Illbruck OT015 Colle Membranes EPDM
est une colle solvantée à base de
caoutchouc styrène et est destinée au
collage des membranes EPDM illbruck
sur les supports usuels du bâtiment :
béton, maçonnerie, bois, aluminium,
acier et au jointoiement de la membrane
sur elle-même.

Propriétés du produit
• Très bonne résistance aux intempéries
et à la température
• Excellente adhésion sur béton,
maçonnerie, bois, aluminium, acier

OT015
Colle Membranes EPDM
Préparation
• Les surfaces d’adhérence doivent être exemptes d’huiles,
de graisse et de poussière ou autres substances pouvant
empêcher une bonne adhérence.

Mise en oeuvre
• Enduire les surfaces d’adhérence avec la Colle Membranes
EPDM illbruck OT015. Positionner la membrane EPDM en
appuyant bien. Ensuite, il peut être nécessaire, lorsqu’il
s’agit de grandes superﬁcies de rouvrir les bords de la
membrane, pour permettre une évaporation plus rapide
du solvant de la colle. Repositionner la membrane sur le
support en appuyant bien sur les zones de collage avec
un rouleau prévu à cet effet (lorsque la préparation a été
effectuée selon les règles il n’est pas nécessaire d’utiliser
un primaire). Le montage de la membrane sur la fenêtre se
fait avec un proﬁl de ﬁxation au autre matériel de ﬁxation
comme décrit dans la norme DIN 18 195. Veiller à bien
aérer les espaces conﬁnés.

Consignes de sécurité

Service technique
Notre équipe de techniciens tremco illbruck se
tient à votre disposition pour tout renseignement
complémentaire.
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