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SOPRACOLLE LIQUID PLUS 
 
 
 

 

Présentation SOPRACOLLE LIQUID PLUS est une colle à froid, prête à 
l’emploi, composée d’un liant bitumineux élastomère, de 
solvants et de charges minérales. 
 
 

 
 
 SOPRACOLLE LIQUID PLUS 
Etat physique Pâte semi-liquide 
Masse volumique à 25°C (indicatif) 1 150 kg/m3 (± 50) 
Teneur en extrait sec ~ 80 % en poids 
Point d’éclair (ASTM D 56) + 24°C 
Viscosité Brookfield B6 V20 à 23°C 390 Po à  440 Po 
Température de mise en œuvre Entre + 5°C et + 50°C 
Combustibilité  Etat humide – inflammable 

Etat sec – difficilement 
inflammable 

 
 

 
 
Bidons de 5 ou 25 kg. 
 
Consommation : environ 1 kg/m². 
 
Stockage : le produit peut être stocké pendant 12 mois environ, 
en emballages d’origine bien fermés. 
 
 

 
 
SOPRACOLLE LIQUID PLUS est utilisée pour un collage en 
plein ou partiel de feuilles bitumineuses sablées à base de 
plastomère APP. 
 
Ces feuilles peuvent être notamment collées sur supports béton, 
panneaux dérivés du bois, ancien revêtement bitumineux 
ardoisé et ancien revêtement alu délardé. 
 
 

 
 
SOPRACOLLE LIQUID PLUS est appliquée sur le support à 
l’aide de raclette ou d’un appareil approprié à raison d’environ 1 
kg/m². 
 
NETTOYAGE DES OUTILS : ils sont nettoyés avec des solvants 
pétroliers (ex. White Spirit, Xylène). 
 

Caractéristiques 

Conditionnement 

Emploi 

Mise en œuvre 
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Indications 
particulières 

Hygiène, santé et environnement :  
 

- Produit inflammable, se référer aux instructions figurant 
sur les bidons. 

- A stocker à l’abri du soleil et des sources d’ignition dans 
un endroit frais et ventilé. 

- Bien refermer les emballages après chaque utilisation. 
- Préalablement à l’utilisation d’une flamme nue, il est 

obligatoire d’éloigner au moins de 10m tous les bidons 
qu’ils soient entamés ou non.  

 
Pour toute information complémentaire, se référer à la Fiche 
de Données de Sécurité.  
 
Contrôle de la qualité :  
 
SOPREMA attache depuis toujours une importance 
primordiale à la qualité de ses produits. C’est pourquoi, nous 
appliquons un système d’assurance de la qualité suivant ISO 
9001/EN 29001, certifié BSI. 
 
 
 

 

 


