FICHE TECHNIQUE

FLAGCOL MS 1
Description
FLAGCOL MS 1 est une colle prête à l'emploi à appliquer sur une face et basée sur le polymère MS de haute qualité, sans solvants.
Elle est utilisée pour le collage des membranes d’étanchéité en PVC et TPO avec voile de la gamme Flag.
Les polymères MS durcissent sous l'influence de l'humidité et de l'air.

Caractéristiques
Composition
Consommation
Viscosité
Densité absolue

polymères MS
0,2 kg/m² - 0,35 kg/m²
± 54.000 mPas (Spindel 7,50 t/min)
1,55 g/cm³ (±0,1)

Emballage & stockage
- saucisse Ø 64 mm (2800 ml ou 4,34 kg)
- 4 p/boîte; 20 boîtes/palette
Au moins 12 mois dans l'emballage d'origine non entamé. Stocker dans un endroit frais et sec à une température entre
+1 et +40 °C. Conserver à l'abri du gel.

Mode d’application
Le support et la membrane doivent être propres et libres de poussière et graisse.
La colle est appliquée en bandes parallèles au moyen d'un pistolet à colle avec batterie spécialement développé à cet effet
et un distributeur de colle associé.
Appliquer la membrane sur la surface traitée, puis appuyez bien avec un rouleau lourd.
La position de la membrane peut être corrigée lors de l'installation.

Indications particulières
Hygiène, santé et environnement:
Le produit ne contient pas de composant apportant un danger. Il répond d’une manière générale aux exigences relatives à l’hygiène,
la santé et l’environnement.
Pour toute information, se référer à la Fiche de Données de Sécurité.
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Management Qualité, Environnement et Sécurité:
SOPREMA attache depuis toujours une importance primordiale à la qualité de ses produits, l’environnement et la sécurité.
C’est pourquoi nous appliquons un système d’assurance Qualité, Environnement et Sécurité suivant
EN ISO 9001 et EN ISO 14001.

SOPREMA 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.
Contact: www.Soprema.com
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