Seca® bande adhésive
Seca® est particulièrement indiqué pour coller et étancher
les recouvrements des écrans de sous-toiture et ainsi assurer
l‘étanchéité au vent et la parfaite mise en place des parevapeur / frein-vapeur. Le support papier ne gondole pas et vous
permet une mise en place simple et rapide sur de larges zones.
L‘adhésif Seca® est idéal pour coller des matériaux allant des
écrans en PE-, PVC, PP- a ceux en papier kraft, la colle acrylique
ne sèche pas et conserve à long terme son pouvoir adhésif.
Grâce à sa bande de protection facilement détachable la mise
en œuvre de Seca® est simple et rapide sur tous les supports
secs, exempts de poussière et de graisse.

Avantages du produit






Pour recouvrement droit
Déchirable à la main
Sans solvant
Pas de gondolement du papier de support
Idéal pour réparer les déchirures ou accrocs dans les membranes

Domaine d‘application

Seca® s‘utilise pour coller de façon fiable les recouvrements des
écrans de sous-toiture. Notamment pour la réalisation de longs/
grands collages car Seca® est facilement déchirable.

Materiau / Composition

Colle acrylique simple face, support papier

Conditionnement

10 rlx. par carton / 360 rlx. par palette

Numéro d‘article

KU 0127-01 (60 mm x 40 m)

DONNÉES TECHNIQUES
Colle
Poids de la colle
Support
Solvants
Épaisseur en mm
Papier / film de séparation
Couleur
Température de mise en œuvre
Résistance à la température
Résistance aux UV
Résistance au vieillissement
Durée de conservation

Acrylique sur une face
environ 230 g/m²
Papier
Aucun
0,30
Oui
Jaune
> +5°C
-40°C / +80°C
2 mois
Durable, la colle acrylique ne sèche pas, ne se fragilise pas, garde à
long terme son pouvoir élastique et adhésif
12 mois ≤ 30°C

TS-09#14-BE-0913. Nous rejetons toute responsabilité en cas d’erreurs d’impression. ® Marque déposée de Klöber GmbH.

Klöber Benelux Sprl · Rue Mitoyenne, 23 · B-4837 Baelen
Tél. +32 (0)87/56 10 56 · Fax +32 (0)87/56 12 56 · www.kloeber.be · info@kloeber.be

