RI

Sys

te m G A R

Vario® XtraFit
Permanent elastische twee-componenten dichtingskit
Kit d’étanchéité à élasticité permanente avec deux composants

PRODUCTOMSCHRIJVING

DESCRIPTION PRODUIT

Vario® XtraFit is een elastische luchtdichtingskit met twee
componenten. De kleur verandert na het drogen voor
gemakkelijke controle.

Vario® XtraFit est un kit d’étanchéité élastique à deux
composants. Sa couleur change après le séchage pour un
contrôle facile.

TOEPASSING

APPLICATION

De Vario® XtraFit dichtingskit zorgt voor de luchtdichte
aansluiting tussen het vochtregulerend dampscherm Vario®
XtraSafe en de aanpalende bouwdelen. De twee-componenten
kit gedraagt zich uiterst elastisch in alle gangbare structurele
bewegingssituaties. Een kleurverandering toont aan wanneer
het product volledig droog is, voor nog meer veiligheid.

Le kit d’étanchéité Vario® XtraFit permet de réaliser un raccord
étanche à l’air entre le pare-vapeur hygro-régulant Vario®
Xtra Safe et les éléments de construction adjacents. Ce kit à
deux composants se comporte d’une manière très élastique
dans toutes les situations de mouvements structurels.
Un changement de couleur indique quand le produit est
entièrement sec, pour encore plus de sécurité.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN
• Temperatuurresistentie: - 40° tot +100° C (na uitharding)
• Verwerkingstemperatuur: -5°C (voor korte tijd) tot +40° C
• Opslagtemperatuur: +5° tot +40°C
• Opslagtijd: 24 maand in de oorspronkelijke verpakking
• Ondergrond: metselwerk, beton, cellenbeton, bepleistering,
hout en metaal
• Ondergrond dient droog, stof- en vetvrij te zijn.
• Milieu: vrij van solventen en isocyanaten, PVC, zware metalen
en halogenen
• Inhoud: 310 ml
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PROPRIETES PRODUIT
• Résiste aux températures suivantes: - 40° à +100°C (après
durcissement)
• Température de mise en œuvre: -5°C (courte durée) à +40° C
• Température de stockage: +5° à +40°C
• Temps de stockage: 24 mois dans l’emballage d’origine
• Supports : maçonnerie, béton, béton poreux, plâtre, bois et métal
• Le support doit être sec et libre de poussière ou de graisse.
• Environnement : sans solvants et isocyanates, PVC, métaux
lourds ou halogènes
• Contenu: 310 ml
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Vario® XtraFit
Permanent elastische twee-componenten dichtingskit
Kit d’étanchéité à élasticité permanente avec deux composants

VERWERKING

MISE EN ŒUVRE

Aanbrengen als ‘rups’ van 6 tot 8mm voor een adhesie op het
oppervlak.
Vario® XtraSafe in de kit aandrukken met 2 vingers zijdelings
van de ‘rups’, zodat de dikte van de ‘rups’ na aandrukken in het
midden groter is dan 4 mm en aan de zijkanten 1 à 2 mm.

Appliquez un cordon ininterrompu de 6 à 8 mm sur le support
d’adhésion.
Avec le pare-vapeur Vario® XtraSafe, poussez légèrement en
tenant 2 doigts sur les côtés du cordon, de manière à ce que
l’épaisseur au milieu du cordon soit 4 mm et 1 à 2 mm sur les
côtés.

VOORDELEN

voor meer informatie / pour plus d’informations

T 03 360 23 50
F 03 360 23 51

www.isover.be

AVANTAGES
• Adhésion de longue durée et élasticité permanente
• Changement de couleur indique quand le kit est sec
• Haute tolérance aux mouvements structurels
• Système innovateur à deux composants
• Egalement utilisable sur des structures légèrement irrégulières
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• Permanente kleefkracht en blijvende elasticiteit.
• Kleur verandert bij het drogen van de kit
• Hoge tolerantie voor structurele bewegingen
• Innovatief, twee-in-één systeem
• Ook bruikbaar op licht onregelmatige oppervlakken

