INSTA-STIK
Colle prête à l’emploi
pour les isolants

GAMME TOITURES TERRASSES

Confort d’utilisation

Prête à l’emploi

Bonbonne de 10,4 kg facile
à manipuler

80 à 90 m2

Une bonbonne permet de
traiter de 80 à 90 m2
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Position de travail confortable grâce au kit de pose
Pas de gaz propulseur nocif

Propreté de l’opération de collage = chantier valorisé

Simplicité de mise en oeuvre
1 / Application des cordons
d’INSTA-STIK sur support
propre et sec

2 / Pose de l’isolant PSE,
laine de roche...
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Pour vous servir de la colle INSTA-STIK, il suffit de :
1 / Sortir la bonbonne en acier de 10,4 kg de son emballage.
2 / Fixer le tuyau de raccordement* avec gâchette d’application
en sortie de bonbonne.
3 / Visser la rallonge rigide* à la gâchette.
4 / Visser la buse* à la rallonge et serrer avec la clé fournie.
La colle est prête à l’emploi

Stockage :

Tenir à la verticale.
et dans un endroit sec.

Avis Technique :

Visé dans le DTA HYRENE® SPOT
* Kit INSTA-STIK vendu séparément

INSTA-STIK
INSTA-STIK est un adhésif polyuréthane en
bonbonne, destiné au collage à froid des isolants
tels que le PSE*, la laine de roche...

INSTA-STIK présente les caractéristiques suivantes :
- Colle prête à l’emploi , sans préparation, ni outillage spécifique
- Conditionnement en bonbonne de 10,4 kg permettant de coller
80 à 90 m² d’isolant
- Composition à base de polyuréthane apportant des performances
d’adhérence élevées (un système HYRÈNE® SPOT sur PSE collé
avec INSTA-STIK offre une résistance au vent de 6333 Pa)
- Une propulsion sans gaz CFC ou HCFC

INSTA-STIK permet le collage de panneaux isolants type polystyrène ou laine de
roche bénéficiant d’un Avis Technique favorable sur les éléments porteurs (béton et
bois) pourvus d’un pare-vapeur bitumineux.
Les performances d’INSTA-STIK permettent de réaliser des chantiers dans toutes les
zones métropolitaines. INSTA-STIK s’utilise naturellement en complément des
membranes d’étanchéité auto-adhésives telle que la membrane HYRENE® SPOT ST
* Sur PSE, pas de fixation mécanique complémentaire nécessaire.

Economique

Facilité d’emploi et rapidité de la pose
Maîtrise de la consommation grâce à la
gâchette du kit de pose
Une bonbonne entamée peut être réutilisée
après plusieurs jours d’ouverture

Février 2015 : le fabricant se réserve la possibilité d’apporter sans préavis toute modification qu’il jugera utile pour l’amé lioration de ses produits - Photos : Axter - Impression : Graph2000.

Un spécialiste international
de l’étanchéité
Axter conçoit, fabrique et commercialise des systèmes d’étanchéité
(bitumineux, PVC, S.E.L.) destinés aux toitures terrasses plates
ou inclinées, ainsi qu’aux ouvrages de Travaux Publics et de
Génie Civil. Ces systèmes d’étanchéité intègrent également tous
les produits complémentaires et les accessoires nécessaires à leur
mise en oeuvre.
Axter réalise plus de 40 % de son chiffre d’affaires à l’exportation
vers plus de 50 pays dans le monde. Nos équipes commerciales
et techniques s’engagent à vos côtés et, en véritables partenaires,
vous accompagnent à chaque étape de vos projets.
Siège social et Commerce France et International
8, avenue Félix d’Hérelle - F - 75016 Paris
Tél. 33 (0)1 46 09 39 60 - Fax 33 (0)1 46 09 39 61
Usine et Service Clients France
Rue Joseph Coste - F - 59552 Courchelettes
Tél. 33 (0)3 27 93 10 20 - Fax 33 (0)3 27 93 10 21
Email : documentation@axter.eu

Axter sur
smartphone

www.axter.eu

Les renseignements et photographies sont non contractuels – Le fabricant se réserve la possibilité d’apporter sans préavis toute modification
qu’il jugera utile pour l’amélioration de ses produits – Les informations contenues dans ce document ne peuvent en aucun cas remplacer les
exigences des documents de référence (DTU, normes, Avis Techniques, DTA, Cahiers des charges…). Elles sont données à titre d’exemple
et basées sur des cas généraux, ne prenant pas en compte les cas particuliers liés à l’élément porteur, aux isolants, à la situation géographique
ou à la construction… Pour toutes informations complémentaires, vous pouvez joindre notre conseil technique : 03 27 93 78 93.

