
  

Les données contenus dans la présente Fiche de données techniques, qui résultent d’essais en laboratoire et de mesures en 
cours de production, sont réputées être exactes et fiables et sont fournies aux utilisateurs aux seules fins d’examen, d’étude et 
de vérification. Rien dans la présente ne constitue une garantie que le fabricant pourrait être légalement tenu d’honorer. Le 
fabricant décline toute responsabilité à l’égard de toute supposition ou erreur d’interprétation de la part du lecteur. 
 

FICHE DE DONNÉES TECHNIQUES 
 

Nº DE STOCK: 1890000 Août, 2012 

ADHÉSIF COLD GOLD DE IKO 
L’Adhésif Cold Gold de IKO, sans solvant, à un composant, cure à l’humidité. Il sert à coller l’isolant  IKOTherm, 
les panneaux de support Protectoboard et les membranes de sous-couche et de finition  Modiflex. L’Adhésif Cold 
Gold de IKO doit être appliqué à l’aide d’un racloir à dents (3/32” de préférence). Ce produit ne doit pas être 
utilisé sur les surfaces verticales ou sur les toits dont la pente est plus de 1:12. Le temps de cure substantielle est 
de 24 heures. Ce produit n’est pas dangereux et ne requière aucune identification particulière conformément aux 
règlements sur les matières dangereuses. Chaque palette complète comprend 36 contenants de 21 kilogrammes 
chacun. L’Adhésif Cold Gold de IKO se nettoie facilement à l’aide d’essence minérale, avant que l’adhésif ai 
atteint sa cure; consultez les informations imprimées sur l’emballage.  Les produits IKO sont conçus avec le souci 
de la responsabilité et de la durabilité environnementale. Ils sont fabriqués autant que possible, avec des 
matériaux recyclés de qualité, dans des usines qui se conforment aux normes environnementales les plus 
sévères. Par conséquent, ils peuvent être incorporés à tout projet de construction écologique 

CARACTÉRISTIQUES 
UNITÉS DE 
MESURE 

VALEUR NOMINALE 

QUANTITÉ PAR PALETTE : - 36 

DIMENSION DE PALLETTE : cm (po) 
40 x 48 

(102 x 122) 

COULEUR : - NOIR 

MATIÈRES SOLIDES PAR POIDS : % >99 

VISCOSITÉ @ 25 °C (77°F) : cps 7 000-10 000 

DENSITÉ RELATIVE : - 1,03-1,05 

TEMPÉRATURE D’APPLICATION : °C(°F)* -20 à 40 (-4 to 104) 

POUVOIR COUVRANT EN PLEINE 
ADHÉRENCE : 
  EN  CORDONS DE  ½” AUX  12”CC : 

 
m2/L (ft2/gal) 

pi2/seau 

 
1(50) @ 40-45 mils 

1000 

TEMPS DE CURE SUBSTANTIELLE : - 24 heures @ 15°C (59°F)* 

TEMPÉRATURE DE SERVICE : °C(°F) -40 à 80 (-40 à 176) 

* La variation de température dépendra de l’humidité relative au moment de l’application. Consultez les renseignements sur le produit. 
 


