ARMAFLEX SF CLEANER
LE NETTOYANT SANS SOLVANT POUR LA
PRÉPARATION DE SURFACE AVEC
L'INSTALLATION D'ARMAFLEX®



Répond aux exigences les plus élevées pour la
construction de bâtiment écologique
 Assure l'adhérence parfaite des produits
Armaflex
 Peut être appliqué avec parcimonie et précision
grâce à cette bouteille pratique
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Accessoires Armaflex
Si les isolants en élastomère flexibles ont de bonnes
propriétés techniques, ils sont également particulièrement
faciles à utiliser en raison de leur grande flexibilité et
de leur confort d'application. Lorsque vous installez ces
isolants, il est crucial qu'ils soient collés de manière
professionnelle. Par conséquent, Armacell offre une
vaste gamme d'accessoires spécifiquement développés
pour ses produits et ajoute régulièrement des solutions
innovantes. Parallèlement aux colles de contact testées
et approuvées telles que la colle Armaflex 520, des
alternatives intéressantes sont également disponibles.

COLLES ARMAFLEX ULTIMA
Armaflex Ultima et Armaflex Rail, isolants en caoutchouc
synthétique basés sur la technologie innovante Armaprene,
nécessitent l'utilisation de colles qui ont été spécialement
formulées pour ce type de mousse. En plus de la colle standard
Armaflex Ultima 700, Armacell offre, pour ces matériaux
également, un produit de type gel non-coulant (colle Armaflex
Ultima RS850) et une alternative sans solvant (colle Armaflex
Ultima SF990).

Pour obtenir plus d'informations sur tous les accessoires tels
que la boîte à outils Armaflex, veuillez vous rendre sur le site
www.armacell.ch

ACCESSOIRES SANS SOLVANTS

COLLES SOUS FORME DE GEL ANTI-GOUTTES

Armacell est le premier fabricant d'isolants en
élastomère flexibles à fournir des produits sans
solvants. Les modèles Armaflex SF990 et Armaflex
Ultima SF990 satisfont aux exigences strictes imposées
aux bâtiments écologiques en ce qui concerne l'aspect
écologique et de protection de la santé des produits
utilisés pour la construction du bâtiment.

Les colles anti-gouttes, thixotropes (de type gel) telles que les
modèles Armaflex RS850 et Armaflex Ultima RS850 vous
garantissent une application soignée. La consistance
particulière de ces produits leur donne une grande résistance
au ruissellement, ce qui est un avantage majeur lorsque vous
travaillez en hauteur (au-dessus de votre tête) ou lorsqu'il est
important que l'isolation ne soit pas souillée par des gouttes
de colle.
Vu qu'elles ne libèrent que de faibles quantités de solvants
lorsqu'elles ne sont pas utilisées, les colles Armaflex RS850
sont particulièrement adaptées pour les installations dans les
ateliers et les espaces confinés.

Un nouveau nettoyant sans solvant vient compléter la
vaste gamme d'accessoires : le nettoyant Armaflex SF
peut être utilisé pour nettoyer les surfaces souillées
des installations techniques ainsi que la surface des
matériaux d'isolation, assurant ainsi un collage parfait.
Le nettoyant est fourni dans un flacon vaporisateur
pratique qui permet de l'appliquer en le pulvérisant
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