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Tridex Contactspray

Description du produit
Tridex Contactspray est une colle de contact pulvérisable à appliquer sur les deux faces. Cette colle s’applique 
autant sur les surfaces horizontales que verticales.

Caractéristiques
Type de produit :  Colle de contact pour la construction 
Etat physique :  Liquide
Couleur :  Jaunâtre 
Point d’éclair :  < 0
Miscible à l’eau :  80 ± 2 % (Méthode : SL001C)
Durée de vie :  12 mois, si stockée au frais dans l’emballage d’origine.

Mode d’emploi
Tridex Contactspray est une colle de contact pulvérisable à appliquer sur les deux faces au moyen d’un système  
d’injection fermé. Entre 0 et 20 minutes après application, couvrir la surface du toit sans inclusion d’air  
(selon la température et l’humidité). Éviter la formation de tensions et de plis.
La température de traitement minimale est de 5 °C.

Surfaces de support
Béton, béton cellulaire, bois, membranes de toiture bitumineuses (minéralisées), etc. La surface où sera appliquée 
Tridex Contactspray doit être solide, propre et sèche. Égaliser les parties tranchantes. Tridex Contactspray ne  
convient pas au polystyrène nu ni au PVC plastifié.

Consommation de colle
En fonction de la planéité de la surface de support et des matériaux à coller, la quantité d’application de colle 
(sur les deux faces) s’élève à 300 g/m² (0,35 l/m²).

Nettoyage
Utiliser des outils qui peuvent être nettoyés à l’essence de nettoyages.

Temps ouvert
Le temps ouvert dépend fortement de la température et de l’humidité. Dans des circonstances normales, ne pas 
appliquer plus de colle que la quantité qui correspond à une surface pouvant être couverte en 20 minutes  
maximum. Des températures extrêmement élevées réduisent le temps ouvert.

Temps de séchage
En fonction de la température et de l’humidité. La force d’adhérence augmente progressivement 
et atteint sa valeur maximale après environ 48 heures, en moyenne.
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