
Colles Rhepanol

Lors de la pose en adhérence, la membrane Rhepanol est collée au support par bandes ou par cordons à l’aide de colle 
synthétique de FDT.
Grâce à cette technique, le feutre sous le Rhepanol continue à assurer sa fonction de couche de diffusion de vapeur et 
empêche ainsi tout risque de formation de boursouflure.

La colle est appliquée soit manuel-
lement, soit à l’aide d’un chariot 
applicateur.

Au droit des relevés on veillera à laisser 
une zone non collée de ± 20 cm ; les 
mouvements du support seront ainsi 
absorbés et la membrane exempte de 
tension.

Les parties verticales sont collées à l’aide de colle contact 50. Cette colle est appliquée aussi bien sur le support que sur le 
côté feutré du Rhepanol.



FDT – Mentions légales
Nous avisons expressément que toutes les informations mentionnées, en particulier les
préconisations de mise en oeuvre et d’utilisation du produit et de ses accessoires, sont
basées sur nos connaissances et nos expériences pratiques acquises en conditions
courantes, pour autant que les produits aient été stockés et utilisés convenablement.
En raison de la nature variable des matériaux, supports et conditions de travail, et
indépendamment de tout lien juridique, les présentes informations ou indications
orales ne sauraient constituer une garantie de résultat ou engager la responsabilité de
FDT. Dans le cas où l’utilisateur avance une faute intentionnelle ou une négligence
grossière de la part de FDT, il doit apporter la preuve qu’il avait porté à la connaissance
effective de FDT, sous forme écrite et dans les délais requis, toutes les informations
générales et particulières nécessaires à une évaluation appropriée et pertinente.
Il relève de la responsabilité de l’utilisateur de vérifier l’adéquation du produit à
l‘usage prévu. FDT se réserve le droit de modifier les spécifications du produit.
Les droits des tiers doivent être respectés. Par ailleurs, nos conditions de vente et
de livraison en vigueur s’appliquent. Seule la version la plus récente de la fiche
produit éditée ou disponible directement auprès de FDT fait foi.
Toutes les indications, les données techniques et schématiques correspondent à l‘état
actuel de la technique et de nos expériences. Sous réserve de modifications techniques.
TAR/11/2018

Flachdach Technologie S.A.
rue du Bosquet 4
1400 NIVELLES
Tél. : +32 (0)67/41.18.18
Fax : +32 (0)67/41.18.10
E-mail : info@fdt.be
www.fdt.be

FDT colle universelle

Colle PUR monocomposant, à haut pouvoir adhérent utilisée pour le collage des
membranes FDT doublées de feutre.
Le support doit être stable, sec, lisse et non gras.
Domaines d‘application :

 � sur panneaux isolants surfacés de bitume
 � sur panneaux isolants surfacés de voile de verre
 � sur membranes bitumineuses
 � sur béton ou métal, avec application d’un primer ou d’une couche de séparation 
(p.ex. bitume armé)
 � sur panneaux bois hydrofuge
 � pente de maximum 25 %

Consommation : ± 200 g/m² (en fonction de la hauteur et de la situation du bâtiment).

Colle 90

La colle 90 est une colle liquide à base de caoutchouc synthétique, contenant
des solvants. Cette colle est appliquée par cordons à l’aide d’un chariot
applicateur universel, sur une surface stable, sèche, lisse et non grasse.
Domaines d‘application :

 � sur panneaux isolants surfacés de bitume
 � sur panneaux bois hydrofuge
 � sur membranes bitumineuses
 � sur béton ou métal, avec application d’un primer ou d’une couche de séparation 
(p.ex. bitume armé)
 � pente de maximum 25 %

Consommation : ± 250 g/m² (en fonction de la hauteur et de la situation du
bâtiment).

Colle 50

La colle 50 est une colle de contact à base de caoutchouc synthétique.
Elle est appliquée par points ou par bandes tant sur le support que sur le feutre de
la membrane Rhepanol, à l’aide d’une brosse ou d’un rouleau feutre.
Le support doit être sec, lisse, propre et non gras.
Cette colle peut être pulvérisée.
Domaines d‘application :

 � surfaces verticales
 � raccords aux lanterneaux

Consommation : ± 250 g/m² (collage partiel)
 ± 500 g/m² (collage à plein)


