FORCE EXTRÊME
ET DURABILITÉ
COLLAGE ET ÉTANCHÉITÉ

NOUVEAU
Adhérence sur de nombreux
supports, tels que le bois,
le métal, le béton, la pierre
et la mousse rigide (isolants)

Résiste aux intempéries,
à l’eau et à l’humidité

Sans solvant

Application facile et
rapide (sans primer)

Peut aussi être appliqué
sur supports humides

Très forte adhérence
pour une résistance
finale élevée

GRIFFON EST UNE MARQUE
DE BISON INTERNATIONAL
Griffon France
4 Rue Nicéphore Niepce
Les Tertiales Bâtiment A
F-60200 Compiègne
Tel. +33 (0)3-44360227
Fax. +33 (0)3-44360228
info@griffonfrance.fr
www.griffonfrance.fr
Griffon Belgique
Excelsiorlaan 27, B 3
1930 Zaventem
Tel. +32 (0)37109292
Fax. +32 (0)37109290
info@griffon.be
www.griffon.be

COLLAGE ET ÉTANCHÉITÉ
DE L’EPDM
6315176

Résiste aux températures
entre -40 °C et +100 °C

www.griffon.eu
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Adhère sur de nombreux supports Résiste à l’eau
Extrêmement fort Élasticité permanente
www.griffon.eu
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MISE EN ŒUVRE :
RÉALISATION D’UNE TRAVERSÉE DE TOIT

Specifications techniques

EPDM MAX

SPÉCIFICATIONS
Couleur

1

Viscosité

Env. 1,6 g/cm3

Force finale

Env. 15 kg/cm2

Résistance à la traction

Env. 12 kg/cm2

Résistance au cisaillement

Env. 15 kg/cm2

Élasticité

Pelliculation
Vitesse de durcissement
Séchage définitif

COLLAGE ET ÉTANCHÉITÉ
DE L’EPDM

Appliquez EPDM Max en plusieurs lignes (larges d’env. 6 mm)
à l’aide du pistolet GUN PRO Griffon. Veillez à ce que les lignes
soient appliquées de façon ininterrompue, en commençant par
le pourtour de l’évacuation et en terminant à environ 2 cm
des bords.
Placez la traversée de toit et marouflez dessus, sur toute
la surface, à l’aide du rouleau à maroufler, de sorte que
l’adhérence du film d’EPDM soit optimale. Veillez à ce
qu’EPDM Max soit visible partout le long des bords.

Grâce à sa forte adhérence, à sa résistance finale élevée, ainsi qu’à une très bonne résistance aux
intempéries, à l’eau et à l’humidité, EPDM Max convient pour presque toutes les applications avec
l’EPDM (européen). Pour ainsi garantir l’étanchéité à l’eau des toits et des bassins.
EPDM Max convient en outre pour le collage et l’étanchéité d’éléments de détail et de raccords,
tels que les angles intérieurs, les angles extérieurs, les évacuations et les joints de raccordement.
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Env. 700%

180 min.
Env. 2 heures
Env. 3 mm/24 heures
Env. 48 heures

CARACTÉRISTIQUES
Assurez-vous que les éléments sont propres, mais également exempts
de poussière et de graisse, puis marquez l’emplacement de la traversée de toit.

Résistance à l’humidité
Résistance à la température
Résistance à la moisissure

Griffon innove avec un mastic colle extrêmement puissant garantissant l’étanchéité de l’EPDM.
EPDM Max est basé sur une technologie exclusive et peut être utilisé tant pour le collage que pour
l’étanchéité de l’EPDM (européen) sur de nombreux supports.

Env. 0%

TEMPS DE SÉCHAGE*
Temps de séchage au toucher

1

Thixotrope

Densité

Rétrécissement

4

Noir

Le résultat !

www.griffon.eu

Possibilité de peindre**
Capacité de remplissage

Très bonne
De -40 ° C à + 100 ° C
Bonne
Oui
Très bonne

MATÉRIEL
Traversée de toit
Craie/Marqueur
EPDM Max
Pistolet à mastic
Rouleau à maroufler
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*	Les temps de séchage peuvent varier selon le support, la quantité de produit
appliquée, le taux d’humidité et la température ambiante.
** 	 Effectuez un essai au préalable.
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