multi connect

Mastic-colle pour membranes sur support maçonné

Système d’étanchéité
pour solutions d’isolation STEICO

• Grande élasticité
| | DOMAINES D'APPLICATION
Pour tous raccords du
système de constrution STEICO

• Sans solvant
• Ne goutte pas
• Capacité adhésive élevée
• Peut être utilisé lors de la rénovation de toitures par l'extérieur

Pour plus d‘informations sur l‘utilisation et la mise en œuvre, veuillez
consulter notre site web www.steico.fr

| | CONDITIONNEMENT STEICOmulti connect

Stocker STEICOmulti connect au sec à des
températures comprises entre +15° et +25 °C.
Stocker à l'abri de la chaleur,
du froid, et de la lumière.
Durée de conservation : 24 mois

| | NETTOYAGE
Le matériel doit être nettoyé après
utilisation avec de la térébenthine ou tout
autre produit de nettoyage adapté.

| | TRAITEMENT DES DÉCHETS
Les résidus de matériel doivent être éliminés
selon le code de recyclage EAK 17 09 04
(déchets de chantier)
Respecter les consignes
de la fiche de sécurité

Contenu [ml/g]
600 / 600
310 / 310

| | CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES STEICOmulti connect
Composant
Couleur
Consistance
Température minimum d'utilisation
Résistance au gel
Temps de durcissement
Température de mise en œuvre
Surface recouverte par un tube 310 ml
600 ml

colle en dispersion
ivoire
élastique
- 5 °C
jusqu'à - 30 °C
env. 48 h
(en fonction du support et de la quantité appliquée)
- 30 °C jusqu'à +80 °C
6-8m
12 - 14 m

| | MISE EN ŒUVRE STEICOmulti connect
• La surface à enduire doit être propre et exempte de graisse et de poussière.
• Si le support est revêtu, vérifier que le revêtement est compatible avec le
mastic-colle.
• Appliquer le mastic en boudins de 6 à 8 mm de diamètre
• Apposer la membrane à coller sur le mastic avant qu'il n'ait commencé à
sécher. Appuyer légèrement sur la membrane en veillant toutefois à ne pas
complètement aplatir les boudins de mastic.
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• Si le mastic à commencé à sécher (16 - 20 h après la pose dans un
environnement exempt de poussière), il faudra apposer la membrane en
exerçant une pression plus importante sur le mastic.
• Lors du collage de membranes ou de joints à l'extérieur, s'assurer que le
matériel n'est pas exposé à une humidité élevée (fortes pluies, écoulements
d'eau).
• Une fois sec, STEICOmulti connect assure une bonne imperméabilité.
Toutefois, il est souhaitable de ne pas l'utiliser dans des bassins, piscines ou
autres emplacements avec un taux d'humidité ou de chlore élevé.

* Information sur le niveau d’émission de substances
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volatiles dans l’air intérieur, présentant un risque de
toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant
de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)
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| | RECOMMANDATIONS

Emballage
12 tubes / carton
12 cartouches/ carton

