GATOR BLOCK BOND XP
ADHÉSIF POLYURÉTHANE XTRA PERFORMANT

L’adhésif au temps de prise le plus rapide
de l’industrie!
IDÉAL POUR
■ Recouvrements et pourtours de piscines
■ Marches et couronnements
■ Foyers (jusqu’à 204 ºC)
■ Murs de soutènement
■ Maçonnerie
■ Pierres naturelles ou reconstituées
■ Pavés de béton et briques
■ Surfaces sèches ou humides
CARACTÉRISTIQUES
■ Temps de prise Xtra rapide
■ Adhérence Xtra forte
■ Xtra durable
■ Temps de prise: Jusqu’à 1 heure
■ Adhésion permanente en 24 heures
■ Faible C.O.V.
■ Faible odeur
■ Haute performance
■ Sans contraction
■ Haute puissance
■ Prise Rapide
■ Agit au-dessus de 0°C
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ADHÉSIF GATOR BLOCK BOND XP
L’ADHÉSIF GATOR BLOCK BOND XP est l’adhésif polyuréthane le plus résistant sur le marché.
Il est spécialement formulé pour coller, les pavés de béton, les pierres naturelles, les murets
de soutènement, les unités de maçonnerie et également formulé pour les recouvrements de
couronnements de piscines, escaliers ou couronnements. L’ADHÉSIF GATOR BLOCK BOND XP
peut être utilisé sur des surfaces sèches ou humides. Le temps de séchage varie selon les facteurs
tels que: l’humidité, la porosité, la température et les matériaux collés ensemble.

MARCHE À SUIVRE :

Méthode d’application de L’ADHÉSIF POLYURÉTHANE GATOR BLOCK BOND XP à Faible C.O.V.
S’assurer que les surfaces qui seront collées ensemble sont propres et exemptes de toutes
autres matières. Le temps de séchage varie selon des facteurs tels que l’humidité, la porosité, la
température et les matériaux collés ensemble.
1.
2.
3.
4.

S’assurer que les surfaces qui seront collées ensemble sont propres.
Couper le bec et percer un trou dans la cartouche à l’aide d’un clou.
Utiliser un pistolet à calfeutrer pour appliquer L’ADHÉSIF POLYURÉTHANE GATOR BLOCK
BOND XP à Faible C.O.V. sur les surfaces propres.
Joindre les deux surfaces fermement, en effectuant un mouvement de torsion de gauche
à droite.

À noter :

Les matériaux peuvent être réajustés jusqu’à 30 minutes après l’application
sans perdre la force d’adhésion. L’humidité ambiante réduira le temps
d’utilisation de l’adhésif polyuréthane XP. Évitez son utilisation lorsqu’il pleut
ou dans l’eau stagnante.

Temps de prise :

L’adhésif Polyuréthane Gator Block Bond XP à Faible C.O.V. à un temps de
prise qui varie avec la température, l’humidité et la porosité des matériaux
assemblés.

Nettoyage :

Les outils et l’adhésif peuvent être nettoyés à l’aide de solvent minéral ou d’un
solvent équivalent. Lorsque asséché, il devra être nettoyé mécaniquement.
Observer les précautions du fabricant.

Composition :

L’adhésif Polyuréthane Gator Block Bond XP à Faible C.O.V. est un élastomère
à haute teneur en polyuréthane qui durcit par réaction avec l’humidité
atmosphérique.

COUVERTURE POUR TRAIT DE 6MM (APPROX.)
296 ml

828 ml

~9m

~ 25 m
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