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Adhésif Aqua Bond
Adhésif polyuréthane mono-composant pour revêtements en pelouse synthétique

INTRODUCTION

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Aqua Bond est un adhésif à composant unique d’aspect visqueux, qui
durcit à l’humidité et qui s’applique à la truelle. Il est conçu pour coller
les tapis de gazon synthétique sur divers substrats ou bandes de pontage.
L’adhésif peut supporter des conditions humides ou froides, et les liens
obtenus résistent totalement sous toutes les conditions climatiques.

Couleur et format:

Pâte vert gazon.		

Caractéristiques:

Adhésif polyuréthane sans solvant, qui
sèche à l’humidité, pour utilisation à
l’extérieur.

Poids Spécifique:

1.400 grammes/litre.

Viscosité:

Pâtethixotrope.

• L’adhésif s’applique sur un seul côté, et présente une haute capacité
d’adhérence.

Solides:

100%.

• Bonne tolérance pour une utilisation par temps froid ou humide.

Application:

Truelle dentelée ou directement avec
la cartouche. Éviter le contact avec la peau,
le port de gants est conseillé.

CARACTÉRISTIQUES
• Simple à appliquer, pour l’installation de gazons synthétiques.

• Adhésif teint en vert pour s’harmoniser avec le gazon synthétique.
• Adhésif mono-composant, s’applique directement avec la cartouche.
• Parfait pour l’installation ou la réparation.

Temps de prise / de séchage:		
Température Ambiante ºC Temps de Prise
Temps de Séchage
5
10
20

MÉTHODE D’UTILISATION
IMPORTANT: Avant d’entreprendre des travaux nécessitant l’utilisation
d’AquaBond, il est impératif que les personnes qui vont se charger du
travail consultent la fiche de données de sécurité.

MÉTHODES D’APPLICATION
La performance d’adhérence des substrats individuels doit être évaluée
préalablement à l’emploi, surtout avant toute application d’envergure.

COLLAGE COMPLET D’UN TAPIS
Avant de commencer, s’assurer que la surface où le produit sera
appliqué soit propre, plate, résistante et libre de toute poussière,
particules ou contaminants tels que de l’huile, ce qui pourrait empêcher
une bonne adhésion. L’humidité est tolérée, mais il faut essuyer l’eau
en surface. L’application et la répartition de l’adhésif Aqua Bond sur le
substrat se fait à l’aide d’une truelle dentelée, avec un taux d’application
suffisant pour laisser des arêtes de colle assez hautes qui seront
transférées au dos du tapis. Afin de renforcer l’action de l’adhésif durant
la période de séchage, il est nécessaire soit de passer à maintes reprises
et régulièrement un rouleau sur la surface, soit d’appliquer du poids
dessus afin de garder les surfaces parfaitement en contact entre elles
pendant la durée entière du temps de séchage. Les temps de prise et de
séchage varient selon la température et l’humidité, et seront plus courts
si le temps est chaud et humide.

4-8 heures
2-4 heures
1-2 heures

Les valeurs indiquées sont à titre indicatif,
pour des travaux par une humidité
moyenne. En cas d’humidité importante,
ces durées peuvent diminuer.
Température d’application: 5 à 25ºC.
Stockage:

6 mois en emballage scellé.

Emballage:

Cartouches de 310 ml (12 par boîte).

Couverture:

500 à 1.500 g/m2 selon le substrat et le
type de tapis

Avertissement:

En cas de conditions humides, l’adhésif a
tendance à mousser légèrement. Il est
important d’éviter d’étaler trop d’adhésif,
sinon on pourra voir une couche épaisse
d’adhésif à travers le tapis.

SANTÉ & SÉCURITÉ
Avant d’entreprendre les travaux, il est impératif que les personnes qui
effectuent l’installation consultent la fiche de données de sécurité jointe au
produit et lisent les informations suivantes :
1.

L’étiquette de risque sur le récipient (conforme au règlement
britannique CHIP 3, 2002 ; et aux règlements CDG/CPL).

2.

La fiche de données de sécurité Envirostik pour l’adhésif Aqua Bond.

TRAVAUX DE RESTAURATION ET RACCORDS COLLÉS
L’adhésif AquaBond peut s’avérer très efficace pour les travaux de
réparation ou d’installation de lignes ou jointures sur des nouvelles surfaces
de tapis, ou sur des sites existants. Grâce à ce produit mono-composant, il
est possible d’appliquer l’adhésif entre les substrats à recoller, directement
avec la cartouche. L’adhésif doit impérativement être réparti uniformément
à l’aide d’une truelle dentelée. Ce produit polyvalent permet de réaliser des
travaux sous de mauvaises conditions météorologiques, c’est-à-dire en cas
de temps froid ou pluvieux.

1 heure
30 minutes
15 minutes

Ce dépliant est rédigé à titre indicatif seulement et peut contenir des
renseignements non valables dans des conditions d’utilisation particulières.
En raison de la possibilité de variations de traitement ou de conditions de
travail et d’une installation non soumise à notre contrôle direct, la société
décline toute responsabilité pour les altérations ou dommages qui pourraient
résulter de l’utilisation du produit. Les utilisateurs sont priés de vérifier la
pertinence de ce produit au moyen de leurs propres tests.

Envirostik Holdings (UK) Ltd., Airfield Industrial Estate, Hixon, Stafford, ST18 OPF, Royaume-Uni. Tel: (+44) 1889 271751 Fax: (+44) 1889 271161 www.envirostik.com

Le Spécialiste de l’Adhésif

