Fiche technique

HECK BK FLEX
(Colle à dispersion HECK Flex)
HECK BK FLEX:

Colle souple à base de dispersion

Propriétés:

– application manuelle
– grande souplesse
– très bon pouvoir adhésif
– coloris : blanc naturel
– prêt à l’emploi, en seau

Domaine d’application:

Pour utilisation extérieure et intérieure, convient pour les soubassements
Pour le collage de panneaux isolants EPS (polystyrène) dans les systèmes d’isolation HECK sur des
supports peu absorbants, par ex. des panneaux de particules ou de plâtre, ou des supports similaires de
préfabriqués en bois.
L’utilisateur est seul responsable pour toutes les autres situations d’utilisation.

Composition:

Dispersion de polymères

Caractéristiques techniques:

Poids spécifique : env. 1,49 kg / litre

Consommation:

env. 1,5 kg/m2 pour une épaisseur de cordon de 2 mm, épaisseur max. 4 mm

Support:

Lisse, sain, propre, sec, dépourvu de graisses et de poussières

Température du support
et de mise en oeuvre

au moins + 5 °C
(température diurne et nocturne)

Mise en oeuvre:

Ces informations sont valables pour des supports plans et lisses. Prévoir une consommation nsupérieure
en cas d’irrégularités du support!
La colle s’applique sur toute la surface des panneaux isolants ou du support de collage au moyen d’une
spatule crantée (hauteur des crans 4 mm). Les panneaux isolants doivent alors être mis en place
immédiatement sur le support (risque de formation d’une peau).
Temps de séchage (variable selon les conditions climatiques) :
– sur supports faiblement absorbants : résistant à l’arrachement après 4 - 8 heures
– sur supports non absorbants : résistant à l’arrachement après 1 - 2 jours

Traitement ultérieur:

Protéger du gel et de l’humidité

Observations:

– Veuillez respecter les « Directives de pose HECK MultiTherm »
– Nettoyer les outils à l’eau immédiatement après l’utilisation

Consignes de sécurité:

Éviter tout contact avec les yeux et la peau. Rincer les projections sur la peau à l’eau et au savon
(jamais avec un solvant). En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement à grande eau et
consulter un médecin. Assurer une bonne ventilation, ne pas fumer, manger ni boire pendant les travaux.
Consulter un médecin en cas d’ingestion ou en cas d’apparition de symptômes. Porter des gants adaptés.
Tenir le produit hors de portée des enfants.
Autres informations : se reporter à la fiche de données de sécurité.

Stockage:

À l’abri de la chaleur et du gel, durée de conservation d’au plus 12 mois dans le récipient d’origine.
Bien refermer le récipient entamé et l’utiliser rapidement.

Contrôle qualité:

Contrôle interne et externe de la production

Nos informations sont conformes à l’état actuel de nos connaissances et expériences. Elles sont fournies
en toute bonne conscience, mais sans engagement de notre part. Sous réserve de modifications en
lien avec le progrès technique et le développement des produits. Nos informations servent uniquement
à décrire les propriétés de nos produits et services et ne constituent aucunement une garantie. Elles
ne dispensent par le client de son obligation de vérifier minutieusement les fonctions et les possibilités
d’utilisation des produits par du personnel dûment qualifié. Cette règle s’applique également
à la protection des droits de tiers. Le fait de mentionner les noms de marques d’autres entreprises ne
constitue pas une recommandation et n’exclut pas l’utilisation d’autres produits équivalents.
La publication de la présente version annule et remplace les fiches de données techniques précédentes.
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