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WAKOL RV 105 Diluant néoprène 

Information Technique 

Applications 

Mélange à base de solvants pour la fabrication d'un primaire avec des colles néoprène 
WAKOL ainsi que pour le nettoyage des outils. 

Caractéristiques techniques 

Base: mélange de solvants organiques 

Rapport de mélange: 1 part de WAKOL RV 105 + 1 part de colle néoprène WAKOL 

Température de stockage: stocker au frais, ne craint pas le gel 

Temps de stockage: env. 24 mois, en fût métallique hermétiquement fermé 

Code Gis: non applicable 

Mise en oeuvre 

Pour la fabrication d'un primaire, mélanger de manière homogène dans un récipient propre 
et résistant aux solvants 1 part de colle néoprène et 1 part de WAKOL RV 105.  

Le mélange est immédiatement prêt à l'emploi. Les instructions de mise en œuvre de la fiche 
technique WAKOL NE 425 s'appliquent ici.  

Le nettoyage des outils souillés devrait dans la mesure du possible avoir lieu lorsque la colle 
est encore fraîche. Dans le cas des colles réactives, les outils doivent être nettoyés avant la 
prise de la colle. 

Consignes importantes 

Nous garantissons la haute qualité constante de nos produits. Toutes les dates basent sur 
des essais et une longue expérience pratique et se rapportent à des conditions de norme. La 
diversité des matériaux utilisés et les conditions de chantier différentes, que nous ne 
pouvons pas influencer, excluent tous droits sortant de ces dates. Pour cela, des propres 
essais sont recommandés. Les consignes de pose des fabricants de revêtement ainsi que 
les normes et avis techniques en vigueur sont à respecter. Pour d’autres conseils techniques 
nous sommes à votre disposition. 

Avec cette information technique du 30.11.2004, toutes les versions précédentes perdent 
leurs validités. 
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