
 

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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FICHE TECHNIQUE 

 

FLEXOCOL A 89 
 

Omschrijving 
 
FLEXOCOL A 89 est une colle prête à l'emploi à base de polyuréthane sans solvant, durcissant à l'humidité. 
FLEXOCOL A 89 est utilisé sur les toitures plates pour le collage des membranes de la gamme FLAG revêtues sur leur face inférieure 
d’un voile ou géotextile. 
Elle est adapté pour des surfaces telles que les membranes bitumineuses sablées ou minéralisés, le béton, le bois, les panneaux de 
fibrociment et les panneaux d'isolation tels que des panneaux de mousse rigide avec parement et l’EPS nu. 
L'adhérence est réalisée sous l'influence de l'humidité de l'air. 
 
 

Caractéristiques 
 

Composition résines de polyuréthane 

Temps d’application * 5 - 10 min 

Consommation ** 150 - 250 g/m² 

Température d’application environnement > +5 °C 

Temps de séchage * 2 / 4 h 

Résistance maximale après * 24 – 48 h 

* Dépendant des conditions (température, humidité relative, ...) 

** Les surfaces lisses et fermées, la consommation sera plus élevée sur les surfaces rugueuses et poreuses. 

 
 

Emballage & stockage 
 
Canister de 12 kg 
 

Au moins 6 mois, dans l'emballage d'origine non entamé. Stocker dans un endroit frais et sec à une température entre  
+10 et +30 °C. 
 
 

Mode d’application 
 
Le support doit être propre et libre de poussière et graisse. 
Dans le cas de substrat très sec ou de températures très élevées, il est nécessaire d’humidifier le substrat à l’aide d’un 
pulvérisateur. 
Appliquer avec une raclette, un rouleau ou une spatule une couche uniforme et fine sur toute la surface. Éviter la formation 
de flaques (utilisation excessive). 
Après 5 à 15 minutes, lors du démarrage de la réaction (moussage et décoloration blanche), placer la membrane dans la 

colle en exerçant une pression. 
Il n'est pas permis de diluer la colle avec des diluants ou des solvants. 
 
Nettoyage des outils: 
- produit frais nettoyé avec FLAGON PVC CLEANER, COLTACK CLEANER ou DILUANT V 
- produit durci doit être enlevé mécaniquement 
 
 

Indications particulières 
 
Hygiène, santé et environnement: 
Pour toute information, se référer à la Fiche de Données de Sécurité.  
 

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. 


