Enduit adhésif et de scellement HYDRO BAN®
DS-108.0F-0314




Conformité en matière de COV
Ne contient pas de solvants ni d’isocyanates

Supports appropriés
 Polystyrène expansé
 Polystyrène extrudé
 Panneau de ciment
 Panneau de polystyrène
Couleur
Blanc cassé

1. NOM DU PRODUIT

Enduit adhésif et de scellement HYDRO BAN®

2. FABRICANT

LATICRETE International, Inc.
1 LATICRETE Park North
Bethany, CT 06524-3423, États-Unis
Téléphone :
+ 1 203 393-0010, poste 235
Numéro sans frais : 1 800 243-4788, poste 235
Télécopieur :
+ 1 203 393-1684
Internet :
www.laticrete.com

3. DESCRIPTION DU PRODUIT

L'enduit adhésif et de scellement HYDRO BAN est un produit
élastomère hybride à prise rapide en un composant. Formulé
spécifiquement pour répondre aux normes de construction vertes
d'aujourd'hui, ce produit possède d’excellentes caractéristiques
d’adhérence pour une grande variété de supports. S'utilise avec les
bacs de douche préinclinés HYDRO BAN, sièges préformés
HYDRO BAN, niches préformées HYDRO BAN, rampes préinclinées
HYDRO BAN, bordures préformées HYDRO BAN et bordures
préformées superposées HYDRO BAN.
Utilisation
S’utlise comme adhésif et scellant
 Fixer le panneau de ciment au bac de douche préincliné
HYDRO BAN.
 Fixer la niche préformée HYDRO BAN au panneau de ciment et
aux montants du mur.
 Fixer la bordure préformée HYDRO BAN au bac de douche.
Avantages
 Excellente adhérence sur presque TOUS les supports, y
compris le polystyrène
 Prise rapide
 Excellente durabilité
 Excellente flexibilité
 NE se rétrécit PAS et NE se fissure PAS
 AUCUN composé nocif

Emballage
 Proposé en tubes de 10,3 oz (305 ml)
 Emballé en cartons de 6 tubes
Couverture approximative
 La couverture dépend de la taille et de la largeur du joint
 Environ 25 pi linéaires (7,62 m lin.) par tube pour un joint de
1/4 po x 1/4 po (6 mm x 6 mm) de section
Durée de stockage
Les récipients de produit scellés à l'usine sont garantis être de
première qualité pendant 12 mois s'ils sont entreposés dans un
endroit sec à des températures de 2 °C à 27 °C (35 °F à 80 °F).
Restrictions
 Pour une utilisation à l’intérieur uniquement.
 S'utilise comme adhésif et scellant avec les bacs de douche
préinclinés HYDRO BAN, bordures préformées HYDRO BAN,
niches préformées HYDRO BAN et sièges préformés HYDRO BAN.

Les produits de scellement ne sont pas conçus pour remplacer
les membranes d’étanchéité. Si une membrane d'étanchéité est
nécessaire, utiliser la marque HYDRO BAN (voir Section 10,
SYSTÈME DE CLASSIFICATION).
 Ne pas utiliser dans des applications où les mauvais traitements
et l'abrasion sont possibles.
 Ce produit n'est pas un adhésif pour vitrage extérieur.
 La largeur du cordon ne doit pas être supérieure à 1/2 po
(12,77 mm) ni inférieure à 1/8 po (3,2 mm).
Mises en garde
 Empêcher toute circulation sur l'ouvrage fini jusqu’à ce qu'il ait
totalement pris.

Avant la fin de la prise, le produit de scellement peut irriter les
yeux par contact. Éviter tout contact avec le produit de
scellement avant la fin de la prise.
 GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.

En cas de contact du produit de scellement frais avec la peau,
laver immédiatement à l'eau et au savon.

Voir les autres mises en garde dans la fiche signalétique.

Les fiches techniques sont sujettes aux changements sans préavis. Pour obtenir la version la plus récente, visiter www.laticrete.com.
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4. DONNÉES TECHNIQUES

7. GARANTIE

Propriétés physiques
Plage de température utile

0 °C à 49 °C (32 °F à 120 °F)

Plage de température d'application

2 °C à 27 °C (35 °F à 80 °F)

Temps ouvert

20 à 30 minutes

Durée de prise

2 heures

Prise complète

40 heures

Nettoyage

Eau savonneuse

Résistance aux moisissures

Bonne

Consistance

Sans affaissement

Caractéristiques sous réserve de modification sans préavis. Les résultats présentés
sont typiques, mais ils reflètent les procédures d'essai utilisées. Les performances
réelles sur le terrain dépendent des méthodes de pose et des conditions locales.

5. POSE

Préparation
 Nettoyer tous les joints et surfaces avant l'application de l’enduit
adhésif et de scellement HYDRO BAN® en éliminant toutes les
matières étrangères et les contaminants tels que graisses,
huiles, poussière, eau et saleté en surface.
 Après être scellée ou collée, laisser la surface sécher à fond avant
l’application de l’enduit adhésif et de scellement HYDRO BAN.
Instructions
 Une fois prêt à appliquer l’enduit adhésif et de scellement
HYDRO BAN, couper l’embout du tube avant d’y visser la buse.
 Couper l'embout de biais à l'épaisseur de cordon souhaitée.

Pousser l’enduit adhésif et de scellement HYDRO BAN de
manière à former un cordon uniforme. L'épaisseur du cordon ne
doit pas dépasser 1/4 po (6 mm).

Joindre les pièces à assembler ensemble. Si l’enduit adhésif et
de scellement HYDRO BAN suinte entre les pièces, travailler
immédiatement le produit afin d’obtenir l’épaisseur souhaitée
avant la formation de la peau.

La peau se forme après 20 minutes environ. Temps de séchage
au toucher 40 minutes environ. Durée de cure normale 40 heures.
 La durée de cure complète dépend de l'épaisseur d'application
et d'autres facteurs, notamment température et humidité.

6. DISPONIBILITÉ ET COÛT

Voir la section 10. SYSTÈME DE CLASSIFICATION
DS230.13F :
Garantie sur les produits LATICRETE
(Canada et États-Unis)
Une partie de :
DS 025.0F-APD : Garantie LATICRETE de 25 ans sur les
systèmes de carrelage et de pierre
(Canada et États-Unis)
DS 230.99F :
Garantie à vie LATICRETE sur les
systèmes de carrelage et de pierre
(Canada et États-Unis)

8. ENTRETIEN

Nettoyer les joints régulièrement avec des produits nettoyants
courants.

9. SERVICES TECHNIQUES

Assistance technique
Pour tout renseignement, appeler :
Numéro sans frais : 1 800 243-4788, poste 235
Téléphone :
+ 1 203 393-0010, poste 235
Télécopieur :
+ 1 203 393-1948
Documentation technique et de sécurité
Pour obtenir notre documentation technique et de sécurité, visiter
notre site Web à www.laticrete.com.

10. SYSTÈME DE CLASSIFICATION

Des informations supplémentaires sur les produits sont disponibles sur
notre site Web à www.drytek.com. Liste des documents connexes :
DS 230.13F : Garantie sur les produits LATICRETE
(Canada et États-Unis)
DS 025.0F-APD : Garantie LATICRETE de 25 ans sur les
systèmes de carrelage et de pierre (Canada
et États-Unis)
DS 230.99F : Garantie à vie LATICRETE sur les systèmes de
carrelage et de pierre (Canada et États-Unis)
DS 031.F :
Bac de douche préincliné HYDRO BAN
DS 032.0F :
Siège préformé HYDRO BAN
DS 033.0F :
Niche préformée HYDRO BAN
DS 063.0F :
Rampe préinclinée HYDRO BAN
DS 064.0F :
Bordure préformée HYDRO BAN
DS 065.0F :
Bordure préformée superposée HYDRO BAN

Les produits LATICRETE® et LATAPOXY® sont proposés dans le
monde entier.
Appeler un des numéros suivants pour obtenir des informations
relatives aux distributeurs :
Numéro sans frais :
1 800 243-4788
Téléphone :
+ 1 203 393-0010
Internet :
www.laticrete.com.
Coût
Communiquer avec le distributeur LATICRETE le plus proche.

__________________________________

Les fiches techniques sont sujettes aux changements sans préavis. Pour obtenir la version la plus récente, visiter www.laticrete.com.
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