
De combien de produit ai-je besoin ?

1 cartouche convient pour 
•  Env. 1,5 mètres courant de gouttière
•  Env. 7 mètres de profi l
•  Coller 2 accessoires

Conseils et astuces ?

•  FlexiFoil Détails & Joints est parfaitement compatible avec FlexiFoil Recouvrement.
•  Avec Flexifoil Détails & Joints, vous pouvez également coller par traits une membrane EPDM.
•  Le temps de séchage dépend de la température, du vent et de l’humidité de l’air.
•  Afi n de garantir une étanchéité parfaite, veillez à ce que du produit ressorte de sous la membrane. Si vous désirez 
    une belle fi nition, vous pouvez lisser le produit excédent au moyen d’une petite cuillère ou du bord arrière d’une 
    cartouche vide.
•  Utilisez FlexiFoil Détails & Joints pour effectuer une réparation. Pour recouvrir une fi ssure ou un petit trou dans 
    une membrane EPDM existante, utilisez toujours un petit morceau d’EPDM arrondi et collez le au moyen de 
    FlexiFoil Détails & Joints.
•  Conserver à l’abri du gel.
•  Ne pas mettre en œuvre si la température ambiante ou la température du support est inférieure à 5°C.

Description du produit

Colle adhésive sans solvant de haute qualité pour le 
collage de la membrane FlexiFoil EPDM et l’étanchéité 
à l’eau de joints, accessoires et profi ls. Grâce à sa 
technologie unique, cette colle est très élastique, 
possède une adhérence élevée et est étanche à l’eau. 
Cette colle peut être appliquée tant horizontalement 
que verticalement. 

FLEXIFOIL DETAILS & JOINTS
Colle pour étancher les joints et détails en EPDM
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Avantages
  Adhérence élevée

  Super élastique et étanche à l’eau

  Sans solvant et inodore 

Application

À utiliser pour le collage de la membrane FlexiFoil EDPM sur la membrane FlexiFoil EPDM, le bois, le béton, la 
pierre, le plomb, les bandes de toiture bitumineuses ou sur les plaques d’isolation PIR munies d’un voile de verre. 
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Comment préparer le support ?

•  Dépoussiérez et dégraissez le support.

Comment utiliser le produit ?

•  Appliquez FlexiFoil Détails & Joints à l’aide d’un pistolet applicateur.
•  Jointoyage : appliquez FlexiFoil Détails & Joints à 2 cm du bord de la jointure.
    Accessoires : Dessinez le contour de l’accessoire. Appliquez FlexiFoil Détails &
    Joints 2 cm à l’intérieur du contour dessiné et, en fonction de l’accessoire,
    autour de l’évacuation et à 2 cm de chaque côté des angles (pour les coins 
    préformés). Placer l’accessoire.
•  Roulez bien la colle et veillez à ce que le produit déborde légèrement du joint. 
    Éliminez la quantité excédentaire éventuelle.
•  Collage de la membrane FlexiFoil EPDM : Pour les petites surfaces, vous   
    pouvez appliquer cette colle par traits (tous les 50 cm) à l’aide d’un pistolet 
    applicateur. Comprimez bien avec un rouleau.

De quoi ai-je besoin ?
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En savoir plus ?

Nous sommes à votre disposition pour toutes questions
Contactez-nous

Belgique: 03 248 30 00 of info@aquaplan.com
Website: www.aquaplan.com

protège votre habitation.
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OutilsTemps de séchage

48
h/u

290ml
7 lm/mc


