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Ampacoll Connecto
Primer et apprêt d’accrochage

} Permet le collage même sur
les supports difﬁciles
} L’enduit d’accrochage Primer
n’est pas collant, n’est pas un
attrape-poussières et n’attire
pas non plus la saleté
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} Fort pouvoir pénétrant, agit
bien en profondeur

Ampacoll® Connecto
pour les supports poreux et rêches
Données techniques:
Duree de conservation

2 ans

Stockage

au frais et au sec

Temperature d‘application
Primer

à partir de +5 °C

Materiaux de construction/
environnement

Conditionnement
1‘000 ml
Contenu d’un carton
6 boîtes = 6 l

Quantité par palette
40 cartons = 240 l

à partir de -5 °C

Resistance au gel

jusqu‘à -26 °C

Resistance thermique

-40 à +100 °C

Consommation
(dépendant de la support)

ca. 150 m1 x 5 cm

Couleur

transparent

Jahre Garantie*
Ans Garantie
Anni Garanzia
Years Warranty

* Les produits Ampack
sont synonymes de
sécurité. La garantie
couvre non seulement
le remplacement
des matériaux, mais
également les frais
d`installation et de
second œuvre.

ISO 9001:2008
Swiss Research

Optimisé pour les matériaux suivants:
} Bois brut
} Panneaux de ﬁbres de bois, tendres
à durs
} Panneaux OSB
} Panneaux d‘aggloméré
} Plaques de plâtre cartonnées
} Plaques de plâtre armées de ﬁbres
} Béton (rugueux ou lisse)
} Briques
} Enduit, mortier, plâtre etc.
} Bitumes, lés goudronnés sablés

Utilisation
La poussière et la saleté sont inévitables sur un chantier. Cependant, elles empêchent les adhésifs de remplir pleinement leur
fonction. Les matériaux devant recevoir l‘adhésif doivent toujours être propres, secs, non glacés, exempts de poussière et de
graisse. Il convient donc de les nettoyer si nécessaire. Le support doit également être approprié pour le collage. Les supports
rugueux, poreux ou friables doivent être prétraités avec l‘apprêt d‘accrochage Primer. C‘est la seule façon de renforcer leur
adhérence et de garantir ainsi un collage satisfaisant.
Ampacoll® Connecto sert d’apprêt d’accrochage pour les bandes de caoutchouc butyle Ampacoll® et Ampacoll® XT sur les
supports poreux et rêches, comme la maçonnerie, le crépi, le béton, le bois brut, les panneaux en bois de ﬁbres tendres etc.
Secouer la boîte avant l’emploi. Bien appliquer Ampacoll® Connecto avec un pinceau ou un rouleau laqueur. Éventuellement
traiter deux fois les surfaces très poreuses. Veiller à appliquer de manière régulière, et aérer pendant 30 minutes au minimum.
Selon la température et le support, attendre jusqu’à ce que le Primer devienne transparent. Bien presser le ruban adhésif.
Une fois sec et dur, Ampacoll® Connecto forme un ﬁlm lisse qui ne colle pas de façon permanente, et qui présente une bonne
stabilité face à l’eau et à la chaleur. La couche non collante du Primer n’est donc pas un attrape-poussières et elle n’attire pas
non plus la saleté.
Les résidus frais du Primer et les pinceaux qui n’ont pas épaissi peuvent être nettoyés à l’eau. Les consignes de sécurité à
propos d’Ampacoll® Connecto peuvent être consultées sur Internet.
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