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Produits pour l'aménagement des routes
ESTOL - Adhésif de contact D

Une marque forte de STM depuis plusieurs décennies

ESTOL - Adhésif de contact D

Application

Propriétés

Pose

Livraison / Stockage

Liaison de plusieurs bords de raccordement dans les
revêtements en asphalte et les constructions de décharge.

L'adhésif de contact ESTOL D est livré dans des
contenants prêt à l'emploi et est traité à froid.

L'adhésif de contact ESTOL D ne doit pas être
agité avant emploi.

La solution de bitume visqueuse est modifiée
avec des polymères.

Les bords de raccordement doivent être secs et
exempts de poussière. Enduire éventuellement
avec de l'enduit adhésif ESTOL-C40BF1-S.

L'adhésif de contact ESTOL D est livré dans des
contenants de 25 kg. Une palette contient 16
contenants.

Création de liaisons imperméables et pour ponter les
tensions entre des anciennes et des nouvelles couches
d'asphalte.

Le matériau comporte une résistance exceptionnelle à l'humidité.
La consommation pour l'adhésif de contact ESTOL D est d'env. 30 g/m et cm pour la hauteur
du bord de coupe.
L'adhésif de contact ESTOL D est une alternative sûre et économique aux bandes d'étanchéité.
L'imperméabilité des surfaces est certifiée par
le rapport de contrôle de l'IFM Rottweil.
Le matériau support des tensions de traction
élevées.
Les bords de fraisage sont imperméabilisés de
façon sûre avec l'adhésif de contact ESTOL D.

Notre philosophie
spécialisée depuis plus de 100 ans dans les technologies
Un grand nombre de rues et de bâtiments souffrent de plus

d'assainissement urbain. La multitude de projets dévelop-

en plus des effets du climat et de la circulation, qui pro-

pés, qui ont été contrôlés sous toutes les coutures dans

voquent au fil du temps un processus de fatigue et d'usure

notre laboratoire interne, démontrent nos compétences

qui peut entraîner des destructions importantes. Il est es-

élevées dans le domaine des mesures d'aménagement des

sentiel de lutter contre ce phénomène avec des mesures

constructions. Des clients de toute l'Allemagne ainsi que

de réparation et d'assainissement, afin que la préservation

des pays européens voisins nous font confiance en tant que

architecturale soit assurée de façon à ce que les exigences

partenaire expérimenté et misent sur la qualité exception-

en matière de sécurité et de conformité soient respectées.

nelle de nos produits. STM s'engage pour une collaboration

L'entreprise Süddeutsche Teerindustrie GmbH & Co. KG est

équitable avec des performances de pointe pour nos clients.

Appliquer l'adhésif de contact ESTOL-Kontaktkleber D avec un pinceau, une spatule ou l'appareil rapide ESTOL prévu à cet effet (recommandé pour les grandes constructions) à plat
sur les bords de raccordement sur une épaisseur de 3 mm.
Après une durée d'aération d'env. 15 minutes,
le mélange chaud peut être posé.

Dans son contenant d'origine non ouvert,
l'adhésif de contact ESTOL D peut être stocké
pendant un an. Protéger le contenant contre
une exposition directe aux rayons du soleil.
Stocker le contenant au frais, au sec et pas à
l'extérieur.
Vous trouverez plus d'informations sur le produit sur notre site internet
www.stm-malsch.de.
Nous vous enverrons volontiers une offre gratuite et non contraignante, ainsi que nos fiches
de données techniques. Ces fiches de données
techniques fournissent des informations supplémentaires sur l'utilisation de nos produits.

