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COLKA CONTACT 18,9L
DESCRIPTION

APPLICATION

CONDITIONNEMENT

STOCKAGE ET PÉREMPTION RESTRICTIONPRÉCAUTION DE SÉCURITÉ

COLKA Contact 18.9l est une colle de contact à base de solvants dont la 
formulation est optimisée pour l’application en adhérence totale des membranes 
ELASTIKA. 
Couleur : Jaune

COLKA Contact 18.9l est utilisée pour coller les membranes Elastika sur le bois, 
le béton, les isolants P.I.R autorisés, le métal... En cas de doute se référer au 
cahier des charges d’ELASTIKA ou contacter notre service technique.

CARACTÉRISTIQUES
• Compatible avec une large gamme de supports
• Application rapide                                                        
• Économie de main d’œuvre

AVANTAGES
• Adhésif à haute résistance                                           
• Résistance immédiate après application
• Performance adhésive excellente          

Contenance Réf Pot/Palette Désignation

18.9l ETO-CKC18L 45 COLKA Contact Toiture 18.9l

Colka Contact 18,9l peut coller 50 m² de 
toiture finie en fonction de l’aspect et de 
la porosité du support. 

Stocker dans l’emballage d’origine 
fermé, à une température de 15°C à 
25°C. COLKA Contact 18.9l a une durée 
de conservation de 12 mois à partir 
de la date de production, si entreposé 
conformément aux instructions.
Si COLKA Contact 18.9l est conservée 
en dessous de 15 degrés, attendre que 
la température remonte à 20° avant 
d’être utilisée.

Avant la mise en œuvre de ce produit 
ou de tout autre produit, consulter 
l’étiquette du produit ainsi que la Fiche 
de données de sécurité (FDS). Ne pas 
utiliser dans un lieu clos ou confiné. 
Ne pas fumer en présence de colle à 
proximité. Le port d’équipement de 
sécurité tel que des gants, des lunettes 
est obligatoire. Ne pas laisser la colle à 
proximité des enfants.

Ne pas utiliser sur du PVC.
Ne pas utiliser si la température du 
support est inférieure à 4 degrés.
Ne pas utiliser sur une surface humide 
ou sale.

COLKA TOIT



ELASTIKA Une marque de Novintiss, 4 rue Henri Crespin 17000 La Rochelle (FR) - Tel +33(0)5 46 51 02 01 - info@elastika.fr

COLKA CONTACT 18,9L
1. Mélanger la colle avant et pendant l’utilisation. Bien mélanger la colle à l’aide d’un malaxeur et d’une visseuse. La couleur 

doit être homogène en s’assurant qu’il ne reste pas de matière solide au fond du pot.
2. Appliquer COLKA Contact toiture 18.9l à l’aide d’un rouleau à poils courts résistant aux solvants sur la surface à couvrir et 

sur la membrane.
3. S’assurer que les solvants se soient évaporés avant de positionner la membrane sur le support. La colle doit paraître sèche 

au toucher.
4. Quand la membrane est en place, améliorer l’adhérence de la membrane au support à l’aide d’un balai à poils souples en 

balayant énergiquement.

MISE EN OEUVRE

COLKA TOIT


