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ELASTOCOL STICK 
Description: ELASTOCOL STICK est un apprêt destiné à favoriser l’adhérence des membranes autocollantes 

sur des supports poreux tels que le « DENS GLASS GOLD» et le « DENS DECK » à des 
températures supérieures à –10ºC. Il est composé de caoutchoucs synthétiques SBS, de résines 
reconnues pour leur pouvoir d’adhésion et de solvants volatils. Il peut aussi être utilisé comme 
apprêt sur des surfaces de bois, de métal ou de béton. 

Mise en 
œuvre: 

ELASTOCOL STICK peut être appliqué au pinceau, au rouleau ou en aérosol sur des supports 
secs et propres. Il doit être bien agité et doit être complètement sec avant l’application de la 
membrane d'étanchéité. 

AVERTISSEMENT : Ne pas tenter d’accélérer le séchage de l’ELASTOCOL STICK à l’aide d’un chalumeau ! 

   Consommation indicative, supports poreux : 0,3 à 0,5 L/m2, 

      supports lisses : 0,1 à 0,25 L/m2. 

 

Propriétés:  

Propriétés ELASTOCOL STICK 
Masse volumique à 20C (kg/l) 0,79 
Couleur Rouge 
Teneur en solides (%) 24 
Viscosité, Brookfield (cP, 25ºC) 200 
Point d’éclair (ASTM D93) –30ºC (0ºF) 
Temps de séchage 15 à 60 minutes 

(Valeurs nominales) 
 

Emballage: Contenants de 3.78 L, 19 L et bonbonnes d’aérosol de 350 g. 

Stockage : jusqu’à 2 ans dans les contenants d’origine, bien fermés. 

Nettoyage: Les outils peuvent être nettoyés avec des solvants tels qu’essences minérales, varsol, 
xylène. 

Précautions: ELASTOCOL STICK est un produit très inflammable. À conserver à l’abri du soleil et éloigné 
de toute flamme. Pendant l’emploi, aucune source d’ignition ne doit être présente. Ne pas 
fumer. Après application, ne pas approcher de flamme avant élimination des solvants. Nocif par 
inhalation, contact avec la peau et/ou ingestion. En local fermé, bien aérer, par ventilation 
forcée si nécessaire, et prévoir une surveillance depuis l’extérieur.  Ne pas jeter les résidus à 
l’égout. 

CONSULTER LA FICHE SIGNALÉTIQUE AVANT D’EMPLOYER CE PRODUIT. 

 
  

NOTE : SOPREMA INC. se réserve le droit, en fonction de l’évolution des connaissances et des techniques, de modifier sans préavis la 
composition et les conditions d’utilisation de ses matériaux. En conséquence, toute commande ne sera acceptée qu’aux conditions et 
aux spécifications techniques en vigueur au jour de la réception de celle-ci. 
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