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Scannez pour en 
savoir plus à propos  
d’APOCOLL

APOCOLL

Avantages de 
l’APOCOLL   

• Colle à froid qualitative avec fibre de renfort.
• Compatible avec le fixateur Apoprimer.
• L’APOCOLL est une couche étanche supplémentaire.
• Limite le recours au soudage à la flamme sur le toit.
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APOCOLL est une colle à froid à base de 
bitumes, résines et polymères, renforcée avec 
des fibres.

Utilisation
APOCOLL s’utilise pour coller des rouleaux de 
toiture bitumeux sans film thermofusible.
Cette colle peut être utilisée avec des couches 
inférieures et supérieures.

Application
Le support doit être sec et exempt de 
poussière et de graisse. Une meilleure 
adhérence est obtenue sur un support traité 
avec APOPRIMER.

Bien mélanger l’APOCOLL semi-liquide et 
appliquer avec une brosse, un racloir semi-
dur ou, plus recommandé, une raclette à 
colle dentée. Bien dérouler le rouleau de 
toiture et presser dans la colle. Tous les 
chevauchements doivent être soudés à la 
flamme avec une flamme douce. Les bords 
remontants, relevés de toiture et les détails 
doivent également être soudés à la flamme.
Nettoyage des outils au White-Spirit.

Conditionnement
Bidon de 25 kg

La consommation moyenne de l’APOCOLL est 
1kilo par m2 par couche de recouvrement.

Stockage
Conserver au frais et au sec. Se conserve au 
moins 12 mois dans un emballage bien fermé.

Pour la sécurité, la santé et le transport, veuillez 
consulter la fiche de sécurité D’APOCOLL.

Mettez 60 années d’expérience au service  
d’une gamme de produits et vous obtenez…  
APOK Exclusives.

Nous élaborons la gamme APOK Exclusives sur 
la base de notre savoir-faire et sur mesure en 
fonction de vos besoins de professionnel des 
toitures et façades. 

APOK Exclusives est
• Une marque qualitative
• Un label de qualité supérieure 
• Un assortiment de produits que nous avons 

toujours de stock 
• Une gamme de produits exclusifs que  

l’on trouve uniquement chez APOK
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APOK sa se réserve le droit de modifier la composition du produit sans préavis, n’hésitez pas à demander l’édition la plus récente de ce document. Nous ne pouvons être tenus responsables 
et nous n’accepterons aucune responsabilité pour tous dégâts qui pourraient voir le jour du fait d’une utilisation incomplète ou incorrecte des informations communiquées.


