WAKOL PU 272 Colle pour gazons artificiel
Information Technique
Applications
Colle PU à 2 composants, colle PU à coloration verte pour la pose de gazons artificiels
• Ruban de jonction en polyester
• supports absorbants et non absorbants
• supports drainants humides mais séchés en surface
à l'extérieur.
Propriétés spécifiques

1)

1) Non applicable à cause du meilleur comportement aux émissions que Giscode S 0,5

Caractéristiques techniques
Base de matières premières :

Polyuréthane

Proportions du mélange :

10,7 parties en poids de la composante A + 1 parties
en poids de la composante B

Temps d'aération :

aucun

Temps de pose :

env. 90 minutes

Durée de conservation en pot :

env. 80 minutes

Temps de priseb :

env. 24 heures

Température d'application :

+10 °C à +35 °C

Produit nettoyant :

WAKOL RT 5960 WAKOL RT 5960 Toiles
nettoyantes avant que la colle ne prenne

Temps de stockage :

12 mois à temperature ambiante

Température de stockage :

insensible au gel
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Application et consommation 2)
TKB B2

850 -1050 g/m²

Sur toute la surface ou au niveau de la
jonction (sur tout le ruban de jonction)

2) La consommation dépend de la structure de la surface et de la capacité d'absorption du support.

Supports
Le support drainant doit être adapté à l'utilisation prévue et doit être plat, solide, exemptes
de fissures, de saletés et d'autres substances collantes. Le support et le revêtement doivent
présenter une surface sèche.
Mise en œuvre
Verser tout le contenu du bidon de durcisseur dans le bidon de résine et mélanger
vigoureusement les deux composants à l'aide d'un malaxeur approprié pendant au moins 3
minutes jusqu'à obtention d'une teinte homogène et d'un mélange sans stries.
Appliquer la colle de manière régulière à l'aide d'une spatule crantée en évitant la formation
de pâtés. Poser le revêtement et bien presser, appuyer sur les bords difficiles jusqu'à prise de
la colle. Veiller à bien appliquer la colle sur tout le dos du revêtement.
Il n'est pas possible de marcher sur les revêtements pendant les 4 à 6 heures suivant la pose.
Après 24-48 heures, la solidité finale est atteinte, le collage peut être sollicité.
Nettoyer les outils immédiatement après l'utilisation à l'aide des WAKOL RT 5960 Toiles
nettoyantes. Après le temps de prise, la colle se retire seulement par voie mécanique.
Consignes importantes
Ne pas utiliser à des températures de sol inférieures à +15 °C ni à des températures
ambiantes inférieures à +18 °C, le taux d'humidité de l'air intérieur devant de préférence se
situer entre 40 % et 65 % et ne pas dépasser 75 %. Toutes les indications sont valables à une
température d'env. 20 °C et pour une humidité relative de l'air de 50 %.
Par temps froid, mettre à l'avance tous les produits de pose dans une pièce chauffée pour la
mise à température.

Vous trouverez la dernière version des fiches techniques des produits sur www.wakol.com.
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Nous garantissons la haute qualité constante de nos produits. Toutes les données sont
basées sur des essais et une longue expérience pratique, et se réfèrent à des conditions
normales. La diversité des matériaux utilisés et des conditions de chantier différentes,
que nous ne pouvons pas influencer, excluent tous droits issues des ces données. Nous
recommandons donc de faire des essais individuels suffisants. Les consignes de pose des
fabricants de revêtement ainsi que les normes et avis techniques en vigueur sont à respecter.
Nous sommes volontiers à votre disposition pour une consultation technique complémentaire.
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Avec cette information technique du 05.03.2019, toutes les versions précédentes perdent
leurs validités.

