
• Colle élastique

• Assure un collage durable et étanche

• Ne goutte pas

• Formation de mousse pendant la prise

• Recommandé pour le collage du panneau STEICOsafe

| Domaines D’application 

Pour un collage sécurisé de STEICOsafe, 
panneau de sous-toiture avec écran 

pare-pluie intégré .

Colle pour membranes d'étanchéité 
multiglue

Pour plus d‘informations sur l‘utilisation et la mise en œuvre, 
veuillez consulter notre site web www.steico.fr

système d’étanchéité 
pour solutions d’isolation steico



| conDitionnement steicomulti glue

emballage contenu [ml]

20 tubes  / carton 600 ml / 840g

20 buses et 5 embouts sont compris dans chaque carton.

| caractéristiques techniques steicomulti glue

Composant polyuréthane réticulable 

Couleur beige (après séchage)

Consistance visqueux à pâteux  (à +20 °C)

Densité env. 1,54 g / cm³ (selon norme EN 542 à +20 °C)

Temps de formation d'une peau 
à +20 °C, 50 % d'humidité 
relative, quantité appliquée 
500 μmPE/PVC

env. 7 min

Temps de séchage
 

à +20 °C, 50 % d'humidité relative env. 2,5 mm 
en 24 h 
7 jours pour séchage complet

Surface de STEICOsafe recouverte 
avec un tube

env. 10 m² 

Température minimale 
d'utilisation 
 

Température de l'air : 7 °C
(support sec, sans givre)

Température de la colle : +7 °C

| mise en œuvre 

• La surface à enduire doit être sèche, propre, exempte de poussière et 
de graisse. 

• La surface de la membrane peut être légèrement humide. Éviter les 
stagnations d'eau.

• Appliquer la colle à l'aide de la buse et de l'embout sur la surface de 
recouvrement.

• Aposer et presser la membrane avant que la colle n'ait le temps de 
former une pellicule. 

• Après assemblage, il est déconseillé de rouvrir les joints. Le cas 
échéant, il faudra les réenduire de colle. 

• Après ouverture du tube, il est conseillé d'utiliser STEICOmulti glue 
rapidement et sans interruption. Si une pause est nécessaire, recouvrir 
l'embout de scotch pour que la colle ne sèche pas.

| recommanDations 

Avant ouverture, STEICOmulti glue se 
stocke au sec à une température comprise 

entre +15 et +25°C.

Stocker à l'abri de la chaleur, du froid, et 
de la lumière.

Stockage maximum 1 an après la date de 
production.

L'adhésion de la colle STEICOmulti glue 
est deux fois plus élevée pour une 

température de +15°C que pour une 
température de +25°C.

| nettoyage

Les outils doivent être nettoyés après 
utilisation avec un produit adapté avant 

que la colle n'ait séché.
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Votre revendeur agréé :

Copyright STEICO SE | Otto-Lilienthal-Ring 30, 85622 Feldkirchen, Allemagne
STEICO France SAS | 22 rue des Roses - 67170 Brumath 
Courriel : contact@steico.com

Le système constructif par nature
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