MARCOTHERM GUARNIZIONE ADESIVA
Code GAD1025L10

DESCRIPTION
Joint adhésif précomprimé pour le scellage des joints de
dilatation e des zones de raccordement dans les systèmes
d’isolation thermique sans ventilation à l’extérieur. Idéal
pour le raccordement entre la plaque isolante et des
éléments comme poutrages, appuis de fenêtre, fenêtres…
Grâce à sa compressibilité, MTH GUARNIZIONE
ADESIVA suit continuellement le mouvement de dilation
et rétrécissement des joints.
Excellente résistance à l’air, au bruit et à l’eau.
Largeur maximale des joints remplissables avec une seule
bande de joint : 5 mm.
Le joint peut être superposé jusqu’à 2 bandes au maximum.

Dans ce but, il est conseillé de nettoyer les surfaces pour
éliminer poussière, résidus de saleté, huiles, et rouille
éventuellement présents.
Enlever le film de protection du côté imprégné avec la
colle et placer le ruban sur la surface à sceller en exerçant
une légère pression. Successivement positionner le
panneau isolant.
Le joint doit être placé à quelques mm de la surface
extérieure du panneau isolant.
Il est conseillé de consulter les schémas du manuel de pose
du système d’isolation thermique sans ventilation
MARCOTHERM pour plus d’information.

CONDITIONS D’EMPLOI
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Résine polyester imprégnée d’un mélange spécial acrylique
non dangereux.
Couleur : gris
Densité : 90 Kg/m³ ± 10%
Largeur : 25 mm
Epaisseur: 10 mm
Longueur du rouleau: 10 m
Conductibilité thermique : 0.048 Kcal/mK
Compressibilité : jusqu’à 92% de son volume d’origine,
avec un retour élastique aux dimensions initiales lorsque la
force de compression cesse.
Etanchéité : étanche à l’eau lorsqu’il est comprimé de ¼ de
son épaisseur originale.
Résistance à la température : de -40 °C à +140 °C

APPLICATION

Pendant l’application la température de l’air et des surfaces
ne doit pas être inférieure à +5°C.

EMMAGASINNAGE
Température de conservation maximale : + 35°C
Température de conservation minimale : + 5°C
Conserver au sec, à l’abri de l’humidité.

La société COLORIFICIO SAN MARCO garantit que les informations
contenues dans cette fiche sont fournies sur la base de son expérience et
de ses connaissances techniques et scientifiques ; toutefois elle ne peut
pas être tenue responsable des résultats obtenus après leur utilisation car
les conditions d’application ne sont pas sous son contrôle. Il est
cependant conseillé de toujours vérifier si le produit est approprié à
chaque cas spécifique. La fiche présente annule et remplace la fiche
précédente. Pour toute information technique ultérieure contacter le
service d’Assistance Technique au +39 041 4569322.

S’assurer que la surface d’application du joint est propre et
appropriée pour le collage.
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