ADHÉSIF SOPRASTOP
F I C H E T EC H N I Q U E 131007SCAN11F

COMPLÉMENTS

APPLICATIONS
TOIT

(annule et remplace 130111SCAN1F)

DESCRIPTION
L’ADHESIF SOPRASTOP est un adhésif ininflammable conçu dans le but d’adhérer divers matériaux de toiture et de construction.
L’adhésif est fabriqué à partir de solvants à évaporation rapide, de bitume et de polymères SBS, ce qui lui confère un mûrissement rapide
et de meilleures performances d’adhésion.
L’ADHESIF SOPRASTOP peut aussi être utilisé pour adhérer et sceller le chevauchement des pare-vapeurs de type papier Kraft.
Dans tous les cas, les composantes installées au dessus du pare-vapeur (papier Kraft) doivent être fixées mécaniquement.
Températures d’application :
Version Hiver :
-20 à 50 °C
(-4 à 122 °F)
		
Version Été :
10 à 50 °C
(50 à 122 °F)
Températures de service : 		
		
		

Version Hiver :
Version Été :

-45 à 70 °C
-45 à 70 °C

(-49 à 158 °F)
(-49 à 158 °F)

APPLICATION
Pour adhérer le papier pare-vapeur (papier Kraft) sur pontage d’acier, appliquer l’ADHESIF SOPRASTOP directement sur le pontage
d’acier. L’adhésif peut être appliqué à l’aide d’une brosse ou en cordons continus. À titre indicatif, un taux de 0,16 L/m2 sera nécessaire
pour une utilisation en cordons continus comparativement à environ 0,10 L/m2 pour une application à la brosse.
L’APPLICATION POURRAIT ÊTRE PLUS DIFFICILE SI LA TEMPÉRATURE EST TROP FROIDE. DANS CE CAS, RÉCHAUFFER L’ADDITIF.
POUR PLUS DE PRÉCISIONS SUR L’INSTALLATION DES PRODUITS, VEUILLEZ CONSULTER UN REPRÉSENTANT SOPREMA.

PROPRIÉTÉS
Caractéristiques
Densité à 20°C (68 °F)

ADHÉSIF SOPRASTOP (version été)

ADHÉSIF SOPRASTOP (version hiver)

1,13 kg/L

1,17 kg/L

Couleur

Noir

Taux de solides
Viscosité à 25 ºC (77 °F)
Temps de séchage

68 %

63 %

8500 cP

2000 cP

De 30 minutes à 3 heures, selon la température et la quantité appliquée.

(Valeurs nominales)

CONDITIONNEMENT
ENTREPOSAGE & MANUTENTION
Entreposage: jusqu’à 18 mois lorsque conservé dans son contenant original scellé. Ne craint pas le gel
Les outils peuvent être nettoyés avec des solvants pétroliers tels qu’essences minérales, varsol, xylène, etc.

PRÉCAUTIONS
Entreposer dans un endroit frais et sec. Éviter d’inhaler. Éviter un contact prolongé avec la peau.
CONSULTER LA FICHE SIGNALÉTIQUE AVANT D’UTILISER CE PRODUIT.
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Contenants de 19 L et barils de 200 L.
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NOTE : Tous les produits fabriqués par SOPREMA inc. sont conformes à la description et aux propriétés indiquées dans la fiche technique en vigueur à la date de fabrication.

