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COLLE PU POUR ISOLANTS SUR TOITURES 

DESCRIPTION : 

• Colle polyuréthane mono composante à élasticité
permanente, résistante aux intempéries, de faible ex-
pansion et forte adhérence.
• Grande puissance d'adhérence pour un bon collage
des panneaux d'isolation sur le support.

DOMAINES D’EMPLOI : 

• S’applique sur supports tels que tôles profilées, re-
vêtement d’étanchéité bitumineux, béton ou bois.
• Collage de panneaux d’isolation.

MISE EN OEUVRE : 

• A une température entre + 3 et + 27 °C.
• Les tolérances de la planéité du support ne dépas-
sent pas plus que 5 mm.
• La surface doit être plane, sèche, propre, exempte
de graisse et de poussière.
• L’utilisation d’un vernis d’adhérence bitumineux
n’est pas admise.
• Appliquer des traits de colle.
• Poser les panneaux d'isolation directement sur la
colle et appuyer fortement.
• Température de mise en oeuvre: minimum 5 °C –
maximum 30 °C.
• Durée de mise en oeuvre: maximum 20 minutes.
• Les matériaux doivent nécessairement être appli-
qués avant qu’une pellicule se forme.

CONSOMMATION : 

• La boîte est munie d'un bec verseur permettant
d'appliquer des traits de colle.
• Sur tôles profilées : 1 cordon de colle par onde à
gauche ou à droite de l’axe.
• Dans les zones de rives et de coins : 2 cordons de
colle par onde à gauche et à droite de l’axe.
• Sur supports pleins: appliquer les cordons de colle
en chicane, avec une distance maximale de 25cm
d’axe en axe des cordons.
• Attention : Les panneaux d’isolation ayant une di-
mension supérieure à 120cm sur 120cm ne peuvent
pas être collés à l’aide d’IKOpro Colle PU.

• Consommation recommandée:

• Ces quantités sont des quantités minimales conseil-
lées et valables pour des bâtiments sujets à un arra-
chement au vent maximal de 4,67kPa.
• La membrane ou le panneau d’isolation doit être po-
sé et mis en position avant la formation d’une peau
sur la colle. Il est conseillé de vérifier l’adhésion de
temps en temps, en soulevant un coin de la mem-
brane/ du panneau afin de s’assurer que les cordons
de colles soient bien aplatis.  Ceci est particulièrement
important pour des surfaces rugueuses.

NETTOYAGE : 

• Trichloréthane ou chlorure de méthylène.

EMBALLAGE : 

• Bidon de 6,5kg

STOCKAGE: 

• Les récipients doivent être conservés hermétique-
ment fermés dans un endroit frais, sec, bien ventilé et
toutes les précautions nécessaires en cas d’incendie
doivent être prises. Les récipients utilisés partielle-
ment peuvent être refermés et réutilisés après un en-
treposage correct.

SANTÉ ET SÉCURITÉ : 

• Conserver les récipients hermétiquement fermés et
à l’écart de sources de chaleur, de flammes ou
d’étincelles. Ne pas fumer. Éviter le contact avec la
peau et les yeux. En cas de contact avec la peau, se la-
ver immédiatement et abondamment avec du savon
et de l’eau. En cas de contact avec les yeux, rincer
immédiatement et abondamment à l’eau. Dans tous
les cas de contacts consulter immédiatement un mé-

Consommation 
moyenne 

Zone de toiture par m² Distance 
cordon 

Tôles profilées Partie centrale 200 g 25 cm 
Les rives 300 g 18,5 cm 
Aux coins 400 g 12 cm 

Supports pleins Partie centrale 200 g 25 cm 
Les rives 300 g 18,5 cm 
Aux coins 400 g 12 cm 
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decin. Ne pas jeter les résidus à l'égout. Ne pas laisser 
les vapeurs de solvants pénétrer dans les entrées d’air 
des systèmes de ventilation. 
 
 
INCENDIE : 
 
• En cas d’incendie, utiliser de la mousse, de la poudre 
sèche, du gaz carbonique ou du sable. Ne jamais utili-
ser de jet d’eau. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les informations techniques fournies par IKO en matière d'application des produits d'étan-
chement liquides sont données de bonne foi sur la base de la connaissance et de l'expé-
rience actuelles d'IKO et dans la supposition que ces produits soient utilisés conformément 
aux caractéristiques et/ou recommandations mentionnées ci-dessus par IKO et cela sous 
des circonstances normales et sous réserve que ces produits soient entreposés et traités 
de manière correcte. L'information mentionnée ci-dessus a uniquement pour objectif 
d'informer l'utilisateur quant aux différentes caractéristiques et/ou recommandations et 
ne peut d'aucune façon être considérée comme une garantie en matière de négociabilité 
et de convenance pour un objectif déterminé étant donné des facteurs environnementaux 
toujours variables, comme les circonstances concrètes sur le chantier, l'utilisation de maté-
riaux différents, les sous-couches… IKO ne peut par conséquent, sauf stipulations con-
traires de droit contraignant, pas être tenue responsable sur la base de l'information four-
nie, de tout(e)(s) autre(s) recommandations et/ou conseil écrit(es). Veuillez  prendre con-
tact avec IKO en cas de quelconque doute concernant le traitement, l'utilisation finale ou 
l'application de ces produits. Les utilisateurs doivent toujours consulter l'édition la plus ré-
cente de la feuille d'information technique. Un exemplaire de celle-ci peut être fourni sur 
demande ou peut être trouvé sur www.ikopro.com 
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