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CONSTITUANTS

SYSTÈME DE MISE EN OEUVRE

Polychlorure de vinyle plastifié dissous en
tétrahydrofuranne (THF).

CARACTÉRISTIQUES

Excellent pouvoir d‘étanchéité de membrane en
PVC, liquide inflammable.
Facilité d’emploi par le biais de son diffuseur.

STANDARD DE PRODUCTION
 Conditionné dans des bidons de 1 kg
 Couleurs : bleu, bleu ciel, vert caraïbes, eau,
sable, noir anthracite, gris foncé, gris perle,
blanc, transparent, wild musk, marbre rose.
 Le temps de stockage dans le bidon original,
fermé, à température ambiante, est d’au
moins 6 mois.

CARACTÉRISTIQUES

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI
 Évitez le contact avec le polystyrène expansé
ou extrudé
pas appliquer sur une membrane
d’étanchéité humide.
 Respectez les notices d’emploi, les indications et
les consignes indiquées dans l’étiquette et dans
la fiche de sécurité du produit.

 Ne

PVC LIQUIDE

Couleur

Différentes couleurs

État physique
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Le produit est utilisé pour l’étanchéité à froid des
soudures effectuées sur des membranes Flagon
PVC.
Pour les modes de soudure suivre les indications
décrites dans la documentation technique du
fabricant de la membrane dans la section
concernant les modes de soudure.
La consommation est d’environ 10 grammes
chaque mètre de soudure.

Liquide visqueux

Densité à 20°C

(g/cm3)

Point d'inflammabilité

(°C)

0,98
-21 (DIN 51755)

Les données indiquées dans la présente fiche ne sont pas obligatoires et Soprema srl peut, sans notification particulière, les modifier. Soprema srl se réserve le droit d’apporter à tout moment et sans préavis des modifications de quelque nature que ce soit et d’en cesser la production.
En cas de litige, la version officielle de la présente fiche d’information produit sera celle directement fournie par le bureau technique visé et signée par le responsable technique. Soprema se réserve le droit, en fonction de l’évolution des connaissances et des techniques, de modifier
sans préavis la composition et les conditions d’utilisation de ses matériaux et, par conséquent, leurs prix. Une commande ne sera donc réputée acceptée qu’aux conditions et aux spécifications techniques en vigueur
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