Étanchéité à l’eau

IMPRIDAN 600
Colle mono-composante sans
solvant à base de polyuréthane

Impridan 600 est une colle expansive à base de polyuréthane mono-composant et sans solvant, destinée
au collage des isolants thermiques tels que les polystyrènes expansés, polyuréthanes (PUR) et
polyisocyanurates (PIR) recevant un revêtement d’étanchéité sous protection lourde ou autoprotégé. Le
durcissement de la colle se fait par polymérisation avec l’humidité de l’air.

Présentation
Classe de logistique: (C) Produits habituellement en stock, disponibilité maximum 10 jours ouvrés
Code du produit: 311025

Données techniques
Concept

Valeur

Norme

Normes et certiﬁcation
Il est conforme aux exigences du Code technique du bâtiment (CTE).

Mode d'emploi
Les conditions de températures d’application et de supports sont décrites ci-avant.
Impridan 600, prête à l’emploi, est mise en œuvre par cordons de 2cm de large environ de sorte à avoir au
minimum de 2 cordons par panneau d’isolant et de 3 cordons par ml de largeur d’isolant. Pour les
consommations et espacement entre cordons se référer aux conditions décrites dans les documents
techniques de référence Danosa (DTA, cahier des charges).
Au fur et à mesure que les cordons sont déposés, les panneaux isolants sont posés sans attente en y
appliquant une pression au pied aﬁn de garantir le contact entre la sous-face du panneau et la colle.
La vitesse de durcissement dépendant de l’humidité du support et de l’humidité de l’air, des corrections
peuvent encore être eﬀectuées dans un délai de 30 minutes.
Impridan 600 possédant une légère expansion, elle permet de compenser les petites irrégularités du
support mais n’est pas conçue pour rattraper ses défauts de planéité.

Impridan 600 ne devra pas être appliquée sur un support dont la température est inférieure à + 5 ºC ou
supérieure a + 35 ºC.
En aucun cas appliquer en présence de gel, de neige, de pluie ou en présence de vent violent.

Avis
Les informations contenues dans ce document et dans tout autre conseil fourni sont données de
bonne foi, sur la base des connaissances et de l'expérience actuelles de DANOSA lorsque les
produits sont correctement stockés, manipulés et appliqués, dans des conditions normales et
conformément aux recommandations de DANOSA. L'information s'applique uniquement à la ou aux
applications et au (x) produit (s) auxquels (auxquelles) la référence est expressément faite. En cas
de modiﬁcation des paramètres de l'application ou en cas d'application diﬀérente, consultez le
service technique DANOSA avant d'utiliser les produits DANOSA. Les informations contenues dans ce
document n'exonèrent pas la responsabilité des agents du bâtiment de tester les produits pour
l'application et l'utilisation prévue, ainsi que leur application correcte conformément aux
réglementations légales en vigueur. Les images du produit utilisées dans nos communications sont
indicatives et peuvent diﬀérer légèrement en couleur et en apparence esthétique par rapport au
produit ﬁnal.Les commandes sont acceptées conformément aux conditions générales de vente en
vigueur.DANOSA se réserve le droit de modiﬁer, sans préavis, les données reﬂétées dans cette
documentation.Site Web: www.danosa.com Courriel: info@danosa.com Téléphone: +34 949 88
82 10

Document generated on 29/11/2022

