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Description ou caractéristiques
Insta-Stik est une mousse polyuréthane mono-composante pour l'encollage de:

- panneaux isolants sur différents supports (demander conseil)
- panneaux isolants sur panneaux isolants

Insta-Stik est fourni en bidons portables qui ne nécessitent pas de compresseur externe. Les gaz propulseurs contenus sont respectueux de
l'environnement.

Le dispositif flexible/ conduit d'application Insta-Stik est un accessoire pour le Insta-Stik Bidon.
Ce dispositif sert à l'application de la mousse polyuréthane.

Données techniques

 

Stockage
Dans le magasin:

- Stocker le Insta-Stik dans un local sec, fermé mais ventilé, entre 10 °C et 25 °C.
- Stocker le transporter toujours les Insta-Stik Bidons en position verticale.

Sur le toit:

- Conserver le Insta-Stik à l'ombre sur le toit.
- Garder le Insta-Stik à l'abri de la chaleur (> 35 °C), des flammes et des étincelles.

Préparation
- Éliminer toute la saleté, la poussière, les graisses et l'eau du support.
- Porter une tenue de protection et des lunettes de protection.
- Agiter le Insta-Stik Bidon pendant 1 minute.
- Raccorder le tuyau de distribution et le diffuseur.

Application

Insta-Stik Bidon 10,4 kg  

Poids brut 13,6 kg

Poids net 10,4 kg

Conservation 18 mois

Couleur Jaune clair

Température d'application minimale 10 °C
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Ourvrir la valve de le Insta-Stik Bidon.

- Appliquer des traits (19 mm à 25 mm de largeur).
- Poser les panneaux isolants sur les traits dans un délai de 3 minutes.
- Marcher sur les panneaux isolants.

Consommation (en fonction du support)
- 87 m² par Insta-Stik Bidon (en fonction de l'espacement des traits).

Remarques
- Contacter le service technique de VM Building Solutions pour des informations supplémentaires sur le mode d'application ou sur les propriétés
de le Insta-Stik Bidon et du Dispositif flexible/ conduit d'application Insta-Stik.
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