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Fiche technique

NEC + COL MEMBRANES BBC

est une colle d'étanchéité durable, à haute résistance et fortement élastique. C'est une disper-
sion à base de copolymères acrylique sans plastifiants, isocyanates, silicones, formaldéhyde
ou encore halogènes. Elle est parfaite pour le collage durablement étanche des membranes
pare-vapeurs, frein-vapeur… sur les matériaux traditionnels du bâtiment dans des construc-
tions bois ou mixtes et à fortiori quand ces bâtiments font l'objet d'une recherche de perfor-
mance énergétique type BBC, Passif ou encore bâtiment à énergie positive . Le séchage se fait
par évaporation de l'éthanol (alcool dénaturé) et le produit durci ne dégrade pas la qualité
de l'air ambiant.

DOMAINES D’APPLICATION

NEC+ COL MEMBRANES BBC s'utilise pour les raccordements d'étanchéité à l'air de tous
types d'écrans de sous-toiture, le collage étanche aux vents d'écrans de coffrage mural, le
collage et raccordement étanche des lés de membrane pare-vapeur, frein-vapeur.... sur les
matériaux traditionnels du bâtiment.
NEC+ COL MEMBRANES BBC permet le collage sur des surfaces rugueuses, elle fonctionne
avec les membranes PE, PA, PP et aluminium mais également avec les supports minéraux (en-
duit, crépis ou béton par exemple), le bois raboté et verni, les matières synthétiques rigides,
les métaux inoxydables (conduits par exemple) et les panneaux dérivés du bois rigides (OSB,
MDF, agglomérés, contreplaqués).
NEC+ COL MEMBRANES BBC peut être appliquée sur des supports poreux humides et ne né-
céssite pas de primaire ou d'apprêt.

MISE EN ŒUVRE

Les supports doivent être sains, propres, sans poussière, ni graisse ou autres agents polluants
qui pourraient nuire au collage. Pour nettoyer les supports, utiliser NEC+ NETTOYANT UNI-
VERSEL ou de l'acétone après avoir vérifié la compatibilité.
NEC+ COL MEMBRANES BBC s'utilise avec les pistolets d'extrusion habituels pour cartouches
de mastic.
NEC+ COL MEMBRANES BBC doit s'appliquer à une température comprise entre -10°C et
+50°C. Prévoir une surlongueur aux raccords de membranes pare-vapeur et frein-vapeur pour
compenser les mouvements ultérieurs. Appliquer un cordon de colle d'au moins 8 mm d'épais-
seur sur le fond. Presser légèrement la membrane et le pli (surlongueur) sur le cordon humide
de colle (ne pas écraser, min 4mm) ou bien presser fortement sur le cordon sec de colle (posé
quelques heures voire quelques jours auparavant).
Le collage n'est pas possible sur les supports recouverts d'une fine couche de glace. Ne pas
coller sur des parties visibles ultérieurement car NEC+ COL MEMBRANES BBC ne peut plus
être enlevé. Peut être recouvert d'une couche de peinture.

PRECAUTIONS

Avant toute utilisation du produit, consulter impérativement sa Fiche de Données de Sécurité
disponible sur demande et téléchargeable en version pdf sur notre site internet: www.nec-
plusfrance.fr

DONNEES TECHNIQUES

MEMBRANES BBC
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Caractéristiques Valeurs
Base dispersion polymère
Densité 0,97
Caractéristique plasto-élastique
Température d’utilisation entre -10 et +50°C
Température de service de -40 à +80°C
Nettoyage produit frais: alcool

produit durci: abrasion mécanique
Conservation et stockage 24 mois dans son emballage d'origine,

hermétiquement fermé entre -20 et +50°C bleu

Coloris indicatif , l’impression papier ne
permet pas une reproduction fidèle du
coloris exact du produit

310
ml

cartouche

Ce document contient des informations données de bonne foi et fondées sur l'état actuel de nos connaissances. Elles n'ont qu'une valeur indicative et n'im-
pliquent, par conséquent, aucun engagement de notre part notamment en cas d'atteinte aux droits appartenant à des tiers du fait de l'utilisation de nos
produits. Ces informations ne doivent pas se substituer aux essais préliminaires indispensables pour s'assurer de l'adéquation du produit à chaque usage
envisagé. Il appartient aux utilisateurs de s'assurer du respect de la Législation locale et d'obtenir les homologations et autorisations éventuellement né-
cessaires. Les utilisateurs sont invités à vérifier qu'ils sont en possession de la dernière version du présent document, NEC+ étant à leur disposition pour
fournir toute information complémentaire.
Etat de données techniques au 04/13. Le fabricant se réserve tout droit de modification.

*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de
classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).


