PraKov
Adhésif à prise rapide

Adhésif en poudre
à prise rapide

Utilisation
Etudié et réalisé pour coller les panneaux de liège clair naturel SoKoVerd.LV, SoKoVerd.XL et KoFlex, aux murs.
PraKov adhère sur toute surface murale: enduits en ciment, bétons armés, bétons armés pré-comprimés, briques,
enduits de plastique, etc. La surface doit être sèche et propre, sans huile, graisse, résidus de peinture et d'autres
parties amovibles pour assurer un fixage correct. Le système d'isolation thermique en liège clair par l’extérieur
BioVerd est certifié ETA et CE.

Application
La préparation de l’adhésif PraKov est obtenue en mélangeant le contenu d'un sac avec environ 12,5 litres d'eau
dans un récipient approprié. Il est conseillable d’effectuer le mélange avec un mélangeur mécanique de façon
d’obtenir un mélange homogène indiqué à une bonne malléabilité. PraKov se étend sur toute la surface du
panneau de liège avec une spatule dentée de 7 ou 10 mm, en procédant immédiatement à la pose, avant la
formation d’un film de durcissement sur la surface. Voir la phase de réalisation du system d’isolation par
l’extérieur BioVerd.
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... adhésif en poudre à prise rapide PraKov pour le système d'isolation thermique en liège clair par l’extérieur
BioVerd, certifié ETA et CE ...
... adhésif en poudre à prise rapide PraKov pour le système d'isolation thermique en liège clair par l’intérieur
BioVerd ...

Recommandations

앫 Ne pas appliquer sur surfaces verglacées ou en dégel
앫 Ne pas appliquer directement sur les peintures avec pulvérisations et décollements évidents.
앫 Protéger contre le soleil et la pluie pendant les premières 48 à 72 heures. La température réelle et l’humidité de
l'air peuvent accélérer ou ralentir le processus de séchage.
앫 Eviter le contact avec les yeux et la peau.
앫 Après avoir utilisé le produit, laver les outils avec de l'eau.
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Fiche technique
Description: poudre blanche
Masse volumétrique: 0.7 ± 0.05 kg/dm3
Pouvoir de rétention d'eau: >95% avec un taux de mélange du 50%
Temps de malléabilité du mélange: de 20 à 30 minutes
Temps ouvert au mur: 15 minutes
Temps de séchage complet: 3 jours et plus selon les conditions environnementales
Consommation: 3,5/4 kg/m² pour les revêtements en liège avec une épaisseur jusqu'à 6 cm par rapport
à la surface, 5 kg/m² pour les revêtements en liège avec une épaisseur de plus de 8 cm par rapport à la
surface
Conservation: 9 mois dans un endroit sec (date d'ensachage imprimée sur le côté du sac)
Adhésion au support: après 15 minutes 16,4 de N/cm², après 45 minutes 17,1 de N/cm²
Perméabilité à la vapeur: Kg/smPa (E-12) 23.44
Emballage: sacs de 25 Kg

Produit utilisé dans le système
d'isolation thermique par l’extérieur BioVerd

Biologiquement pur
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Cette fiche technique annule et remplace toutes les versions précédentes (en cas de doute, vérifiez le code de l'imprimé en indiquant la date de la révision et, éventuellement, visitez notre site web www.coverd.it à la section dédiée). Les indications et les
prescriptions énumérées ci-dessus, sont fondées sur nos connaissances techniques et scientifiques actuelles qui, dans tous les cas,
sont à considérer à titre indicatif, car les conditions d'utilisation sont hors de notre contrôle. Par conséquent, l'acheteur doit toujours vérifier l'adéquation du produit au cas spécifique, en prenant toute responsabilité pour son utilisation, en tenant Coverd indemne de toute réclamation en dommages. Pour plus d'informations contactez, s’ils Vous plait, notre service technique.

Coverd ne s’assume aucune responsabilité pour l'utilisation impropre du produit et / ou son installation incorrect. Données techniques et structurelles peuvent changer sans préavis. Pour plus d'informations contactez, s’ils Vous plait, notre service technique.
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