Colle de raccord AIRSTOP « SPRINT »
Afin de garantir une parfaite étanchéité à l’air et au vent de l’enveloppe du bâtiment, il est nécessaire
d’étanchéifier durablement les films plastiques ou les panneaux prévus à cet effet dans les zones de
chevauchement, de jointures, de raccords et de percées. Colle de raccord AIRSTOP « SPRINT » est un mastic
d’étanchéité pour une étanchéification à l’air, à élasticité permanente, de jointures, de raccordements de
composants et de chevauchements des bords, pour l’application à sec (à l’exclusion du secteur piscines) et p. ex..
pour l’assemblage de portes et de fenêtres en conformité avec la norme autrichienne ÖNORM B 5320 ou de la
DIN 4108-7.

AVANTAGES :
• très bonne adhérence des films plastiques dés le
commencement
du collage
• large spectre d’adhérence (bois, pierre, béton, enduit,
métaux divers)
• résistant au gel jusqu’à –30°C, mise en oeuvre à partir de –
5°C
• ne nécessite pas de primairisation préalable
• les raccordements décollés peuvent être facilement assemblés
de nouveau grâce à la propriété autocollante
• les films plastiques atteignent très vite la solidité requise pour
leur utilisation
• application sans cale de pression
• n’égoutte pas
DONNÉES TECHNIQUES DU PRODUIT :
Dispersion d’acrylate polymère modifiée
Composition :
de - 5°C à + 35°C
Température de mise en
oeuvre :
Résistance à la température : de - 30°C à + 60°C
env. 1,17 g/cm²
Densité :
2 jours (en fonction de la capacité d’absorption
Temps de durcissement :
du matériau)
beige
Couleur (durci) :
à élasticité permanente, autocollant
Formation d’une pellicule :
de +15°C à +25°C, à sec, sans soleil
Stockage :
12 mois, dans l'emballage d'origine non ouvert
Durée de conservation :
cartouche 310 ml
boudins de 600 ml
Conditionnement :
20
20
Contenu du carton :
Résistance au vieillissement : 20 ans
UTILISATION :
Immédiatement après l’application, le colle de raccord AIRSTOP « SPRINT » doit être tenu à l’abri de
l’humidité et de la pluie. En fonction de l’aspérité de la sous-couche, il sera nécessaire d’appliquer sans failles une
chenille de mastic de 4 à 8 mm sur le frein vapeur ou sur le matériau de construction, eux-mêmes exempts de sec,
de poussières et de graisses. Poser ensuite l’écran avec un pli pour compenser la force de traction et le fixer en
pressant légèrement (ne pas trop aplatir la chenille, elle doit conserver une épaisseur > 1 mm). Ne pas soumettre la
colle à la traction avant qu’elle ne soit tout à fait sèche. Le colle de raccord AIRSTOP « SPRINT » sert à
l’étanchéification, pas à la fixation. Le collage de matériaux non absorbants est possible avec le procédé de
collage de contact (conserver 16 à 20 h dans un milieu exempt de poussière après séchage de la surface).
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