Solution en étanchéité de toiture

Colle à base d'eau GCT 2586

Adhésif à base d'eau spécialement
conçu pour l'installation d'adhérence
totale de membrane PVC de couverture.
Durable

Longévité sans dégradation apparente

Résistante

Flexibilité maximale à tout changement de température extrême

Sécuritaire

Produit ininflammable

Grande couverture au pied carré

Colle à base d'eau GCT 2586

Vers une protection étanche et durable!

La colle GCT 2586 est un adhésif haute performance à base d'eau. Son utilisation est idéale pour l'installation de membranes de
couverture en PVC en adhérence totale.
Ce produit remarquable est un allié de choix lorsqu'il est question d'adhérence durable. Sa composition unique supprime toute
dégradation apparente en plus d'offrir une résistance maximale aux changements de température, et ce, qu'ils soient minimes
ou extrêmes. En optant pour la colle GCT 2586, vous choisissez un produit sécuritaire doté de propriétés ininflammables
essentielles dont la teneur élevée en solides se traduit par une adhérence puissante et un temps de séchage dramatiquement
raccourci. Résultat: vous bénéficiez d'une adhérence élevée dès la première application!
La colle GCT 2586 est un produit polyvalent qui peut être utilisé avec de multiples matériaux. Grâce à elle, installez facilement
des membranes de couverture en PVC avec des panneaux isolants en polyisocyanurate, en métal, en bois ainsi qu'avec plusieurs
autres types de panneaux et de matériaux.
Pour une adhérence supérieure, choisissez la colle GCT 2586 sans hésiter!

Propriétés physiques typiques et renseignements généraux
Propriété

Valeur

Description du produit

Résine synthétique

État physique

Liquide

Couleur

Blanc

Densité

9/lb-Masse

PH

4.5

Teneur en solides (non volatiles)

58 %

Viscosité

7 000 cP

Odeur

Doux sucré

* Valeurs typiques basées sur le produit testé dans nos laboratoires, mais varient d'un échantillon à l'autre. Les valeurs typiques ne doivent pas être
interprétées comme étant une analyse garantie d'un lot particulier ou les caractéristiques.
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