Fiche technique Capatect 160 Dalmatien
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DESCRIPTION
Liant
Fonction

Propriétés

Dimension des panneaux

Epaisseur des panneaux
Aspect
Conservation
Conductivité thermique

Polystyrène expansé
Panneau en Polystyrène expansé, certifié ACERMI. Pour systèmes d’Isolation Thermique par l’Extérieur en collé ou calé chevillé.
Ne se rétracte pas
Excellente stabilité dimensionnelle
Pose très agréable
Ne nécessite pas de bâchage, les joints entre les plaques ne s’ouvrent pas exposés au soleil
Capatect 160: 500 x 1000 mm
Capatect 160 XL: 600 x 1200 mm
Disponible de 2 à 20 cm. Autres épaisseurs sur demande.
Anthracite et blanc
Au sec à l’abri de l’humidité. Ne pas exposer trop longtemps aux UV.
λ = 0,034 W/m*K (p.ex. R = 2,9 m²*K/W pour une épaisseur de 10 cm)

MISE EN ŒUVRE
Application

Consommation
Conditions d’application
Destruction

Préparer la colle (Capatect 190, 699 ou 6090) et déposer en méthode plot et boudin 2 à 3 plots de
colle au milieu de la plaque ainsi qu’un boudin tout le long des bords. Poser ensuite la plaque sur le
support préparé conformément à l’ATE. Eviter que la colle se trouve dans les joints entre les plaques. Prévoir un chevillage en fonction du support.
Pour découper le Polystyrène, utiliser de préférence le fil chaud Capacut et pour le ponçage l’appareil Capaplan avec aspirateur intégré.
1 m²/m²
Ne pas appliquer par vent fort ou par temps de pluie.
Ne recycler que les emballages vides. Evacuer les restes comme déchets de construction et de
démolition en mélange.
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La présente notice a pour but d’informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos
connaissances actuelles et le résultat d’essais effectués avec un constant souci d’objectivité, en fonction de conditions d’utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l’état des fonds à peindre. L’évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services, que la présente
notice n’a pas été modifiée par une édition plus récente. La présente notice annule et remplace toute notice antérieure, relative au même produit.
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