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FICHE TECHNIQUE

Pâte de façade - 600ml

1. Description du matériau

La pâte de façade est un enduit d’accrochage sous forme pâteuse formulé à base de  
caoutchouc synthétique ; il sert à :
• coller les profilés sur les bandes Retridex;
• coller les angles intérieurs sur les bandes Retridex;
• coller les angles extérieurs sur les bandes Retridex.

Supports convenant pour l’application :
• béton, béton cellulaire ;
• bandes de toiture bitumineuses minéralisées ;
• bois ;
• métaux divers ;
• acrylate (verre artificiel) ;
• …

Supports ne convenant pas pour l’application :
• EPS nu ;
• PVC souple ;
• subjectiles sensibles aux solvants.

2. Propriétés du produit

Pâte pour façade 600 ml

Base caoutchouc synthétique et solvants

Matière sèche 76 ± 2%

Poids 600 ml

Odeur Solvants (non aromatiques)

Conservabilité 9 mois (stocker au frais)

Couleur noire

Masse spécifique 1,15 g/cm³

Viscosité à 20° C 4.500 ± 2000 Pa.s

Point éclair (CC) < 0° C

3. Stockage

Dans l’entrepôt :
• Stockez la pâte dans un endroit sec (entre 5°C et 25°C).

Sur le toit :
• Mettez la pâte de façade à l’abri dans un endroit ombragé.
• Tenir la pâte de façade éloignée des sources de chaleur (température supérieure à 32°C), 

des flammes ou étincelles.
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4. Préparation

• Enlevez toute trace de saleté et de poussière du support à traiter.
• Veillez à ce que le support à traiter soit bien lisse et ne présente pas d’aspérités (égalisez-les s’il y en a).
• Veillez à ce que le support à traiter soit propre, sec, net et exempt de traces d’huile et de graisse.
• Les supports humides ou recouverts de rosée doivent d’abord être asséchés à l’air chaud.

5. Mise en œuvre

• Appliquez la pâte de façade en cordons sur le support, à l’aide d’une pompe à mastic. Le délai  
d’ouverture dépend de la température ambiante et de l’hygrométrie de l’air. Il est réduit lorsque les 
températures sont élevées.

• Appliquez les bandes de Resistit E SK sur les cordons et passez-les au rouleau avant qu’un film de 
séchage ne se forme à la surface de la pâte de façade.

• La température minimale de mise en œuvre est de 5°C.
• La liaison collée peut être mise en tension après 48 heures (en fonction des conditions  

météorologiques, du support et de l’épaisseur de la couche).

6. Remarques

• Les surfaces et outils souillés peuvent être nettoyés au white spirit.
• Évitez toute flamme nue et toute source d’ignition à proximité du produit. La pâte de façade est  

inflammable.
• Pour tout complément d’information sur la mise en œuvre ou les propriétés de la pâte de façade,  

contactez le service technique d’I.R.S-Btech.
• Nous vous invitons également à consulter les Notes d’information technique du CSTC.
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5. Application
• La température de traitement est comprise entre + 5 ° C et + 35 ° C
• Si le FG40 s’épaissit à cause du froid, il suffit de le placer dans une pièce chaude (+ 20 ° C) avant son 

utilisation.
• Lors de la première utilisation, veuillez ouvrir complètement la vanne sur le réservoir sous pression et 

vérifier s’il y a des fuites.
• Réglez l’approvisionnement de l’apprêt à l’aide de la vis de réglage, de manière à obtenir un motif de 

pulvérisation homogène.
• Après utilisation, fermez complètement la vis de réglage du pistolet. La soupape (valve) du réservoir 

sous pression reste ouverte jusqu’à ce qu’elle soit changée.
• Nettoyage

- Après la pulvérisation, laissez les résidus d’apprêt sur le pistolet pour qu’ils durcissent. Supprimez-les 
lors de l’utilisation suivante. Ne pas utiliser d’objets pointus.

- Nettoyez la tête de pulvérisation avec G500.
• Ne dévissez pas complètement la vis de réglage de pistolet. L’apprêt sera alors pulvérisé de 

manière incontrôlée.
• Appliquez le FG40 en recouvrant entièrement un seul côté sur la face supérieure des panneaux  

d’isolation EPS.
• Les doses indiquées sont à respecter rigoureusement.
• Après avoir appliqué le FG40, veuillez respecter le temps de séchage nécessaire, environ 40 minutes.
• Le Retridex auto-adhésif est ensuite installé, après quoi il est balayé avec un balai.
• Changer le réservoir : 

- Vider entièrement le tuyau à l’aide du gaz propulseur.
- La vanne sur le réservoir sous pression peut maintenant être fermée.
- Déconnecter le tuyau du réservoir sous pression en maintenant enclenché le pistolet de  

pulvérisation afin d’éviter l’accumulation de pression.
- Une fois que le tuyau est débranché, serrer la vis de réglage du pistolet.
- Monter le tuyau et le pistolet d’apprêt directement sur un nouveau réservoir sous pression puis 

ouvrir complètement la vanne du réservoir sous pression.
- Ouvrir la vanne de l’ancien réservoir sous pression pour dépressuriser. Attention à la projection des 

éventuels résidus d’apprêt. Le faire à l’extérieur ou dans un espace bien aéré.
- Laisser reposer le réservoir sous pression au moins 24 heures, jusqu’à dépressurisation complète.
- Enfoncez la sécurité de rupture sur le réservoir (sur le dessus du réservoir sous pression, à côté de 

la valve) pour permettre aux résidus de l’apprêt de durcir, le réservoir peut ensuite être enlevé 
et recyclé comme ferraille.

6. Consommation
 Conteneur à pression

Utilisation par m² Utilisation par bidon

FG40 – 14,4 kg 70 à 100 g / m² Ca. 144 m² / bidon
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Remarques
• Prenez contact avec le service technique d’I.R.S-Btech si vous souhaitez des informations 

supplémentaires sur le mode d’application ou sur les propriétés du FG40.
• Nous vous invitons également à vous référer aux Notes d’Information Technique du CSTC. 
• Lors du transport d’un réservoir pas complètement vide, nous vous recommandons de fermer  

l’approvisionnement pour des raisons de sécurité.
• Restrictions d’utilisation :

- La hauteur du bâtiment est limitée à 25m
- La pente du toit est limitée à 20 °


