
Caractéristiques :

> Résistant à l‘eau

> Colle monocomposant

> Peut être peint

> sans solvants

> Inodore

> Egalisateur de tension

> Résistant aux UV et aux intempéries

Description du produit :

BLANKE DIBA-COLL est une colle monocomposante à base de silane 
modifié fabriqué à partir de polymères pour application à l´intérieure 
comme à l´extérieure. Ce produit convient pour l´adhésion ou 
l‘étanchement des lieux de jonction ou de raccordement des nattes 
d‘étanchéité BLANKE DIBA comme pour l´adhésion à d´autres maté-
riaux. 
 

Supports :

Pour l‘application de l´adhésif, la surface peut être légèrement hu-
mide, mais doit être libre de composants anti-adhésifs. Le support 
doit être aussi suffisamment solide et porteur. L´adhésif adhère aux 
matériaux tels que bois, pierre, béton, métal, verre et nombreuses 
matières synthétiques.
 

Traitement :

Appliquer la BLANKE DIBA-COLL sur la surface à encoller et la répar-
tir uniformément à l´aide d´une fine spatule crantée. Enfoncer com-
plètement l´élément à coller immédiatement dans le lit de colle frais. 
Lors de l‘utilisation avec la natte d´étanchéité Diba, utiliser le côté 
lisse de la truelle crantée ou un rouleau de pression pour maroufler. 
Lors de son utilisation comme moyen de jointoiement, il faut immé-
diatement le lisser le joint.
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Note: La mise en oeuvre de ce produit est réalisée hors de notre contrôle. Aussi, la garantie de ce produit se limite à la qualité du produit suivant nos conditions de vente et de livraison, mais 
non à l‘ensemble de la réalisation.Toutes informations préalables à cette fiche technique ne sont plus valides. Nous nous réservons la possibilité de tous changements ou progrès techniques 
correspondant á ce produit. Toutes informations complémentaires fournies par nos employés doivent être confirmés par écrit. 

Donnée techniques :

Couleur:   grise
Densité à 23°, 50% 
Humidité relative:  environs. 1,4 g/cm³

Résistance á la 
température:  environs -45°
   jusqu´à +95° 
(A court terme même plus jusqu´à 180°)

Hors poussière en: environs: 20 Min.

Résistance au cisaillement/
Résistance à la traction/
Résistance à la traction d´éléments adhérents: 
   environs 3,5 N/mm²

Résistance à la traction: environs 250 %
Durée de durcissement: 3 mm par 24 h 

Elasticité permanente: environs 20 %

(Elasticité permanente pratique 10%)

Température d‘application: de + 5 °C à +40
Résistant au gel :  pas sensible au gel 
Contenu:   310 ml cartouche

Stockage:  au moins 12 Mois
   Emmagasinage / froid
   Conservation: (Durée de
   conservation limitée au cas
   où la cartouche est ouverte)

Consommation:  Mise en place sous
   forme de cordon
   environs: 10 – 12m
   Buse dentelée
   environs: 8 m


