FICHE TECHNIQUE

Etanchéité bitumineuse

BETF-MISBE001.a/FR
annule et remplace
BETF TV 503.b/FR

ELASTOCOL 503
Description
ELASTOCOL 503 est un vernis d’adhérence à froid prêt à l'emploi à base de caoutchouc synthétique, de résines
et de solvants.
Il est utilisé pour assurer une bonne adhérence des membranes de toiture bitumineuse auto-adhésives et est
adapté pour des surfaces tels que membranes bitumineuses, béton, bois, métal et profils synthétiques résistant
aux solvants.

Caractéristiques
ELASTOCOL 503
Composition

caoutchouc synthétique, de résines et de solvants
± 1 h (brosse/rouleau)
± 15 min (récipient sous pression)
± 15 min (bombe aérosol)
± 300 g/m² (brosse/rouleau)
± 190 g/m² (récipient sous pression)
± 2,5 m²/bombe aérosol

Temps de séchage *

Consommation
Température d’application

> +5 °C

* dépendant des conditions (température, humidité relative, épaisseur de la couche, ...)

Emballage & stockage
Bidon de 4,5 et 12,5 kg.
Récipient sous pression de 14,4 kg.
Bombe aérosol de 750 ml.
12 mois dans l'emballage d'origine non entamé. Stocker à l'abri du gel dans un endroit frais et sec.

Mode d’application
Application en une couche à la brosse/au rouleau (bidon), pistolet de pulvérisation (récipient sous
pression) ou bombe aérosol sur un support sec, propre et dégraissé.
Laisser sécher complètement avant l’application de la membrane.
La membrane doit être posée le même jour.
Nettoyage des outils:
Solvant pétrolier (White Spirit, …)

SOPREMA NV se réserve de modifier sans préavis la composition et les conditions d’utilisation de ses matériaux donc subséquemment leur prix. En
conséquence toute commande ne sera acceptée qu’aux conditions et aux spécifications techniques en vigueur au jour de la réception de celle-ci.
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Indications particulières

Hygiène, santé et environnement:
Pour toute information complémentaire, se référer à la Fiche de Données de Sécurité.
Management Qualité et Environnement:
SOPREMA attache depuis toujours une importance primordiale à la qualité de ses produits et l’environnement.
C’est pourquoi nous appliquons un système d’assurance Qualité et Environnement suivant EN ISO 9001 et
EN ISO 14001.

Marnix DERKS
Directeur Technique
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