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Toiture inclinée

Easy Shingle® Stick
Colle shingles

Biber
En exécution queue de castor à 5 jupes

Rectangulaire
À 3 petites jupes esthétiques 

Construction de la sous-toiture
La construction de la sous-toiture 
consiste en général de panneaux  
en bois (panneau OSB)

Sous-couche Easy Shingle®
Rouleaux de 7,5 m²

Clous Easy Shingle®
Paquets de 200 pièces 
(50 clous par m²)

Easy Shingle® Stick:
cartouches de 310ml 
(1 cartouche par 6 m²)

   \ Autres  
accessoires

   \ Propriétés

•  Usage: Pose de bardeaux -Solins - Obturation de joints de fissures 

•  Application:  Appliquer modérément, voir instructions de pose Easy Shingle 
 Sur support propre, sec, dépoussiéré et dégraissé 

•  Teinte: Noir 

•  Conservation: 2 à 3 ans en emballage fermé voir date de production. 

Couleur noir
Densité à 20° C ± 1,2
Temps de séchage – HR 50-60%

sec au toucher
± 24 h.

Point éclair ± 24 °C
Résistance à la temperature de –20°C à + 80°C
Application de 5°C à + 40°C
Emballage 10 %

   \ Application 

•  Appliquer modérément sur support propre, sec, dépoussiéré et dégraissé. 

•  La température durant application est idéalement entre 5° et 40°C.

Accessoire pour concept Easy Shingle
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Sous réserve de changements techniques. Cette feuille technique remplace toute autre version. Notre garantie ne concerne que la qualité irréprochable de nos produits. Les données concernant consommation, quantité et exécution ne sont que des valeurs de référence. 
En cas de grave écart ces valeurs ne peuvent pas être reprises en tant que telles. Tous droits réservés.  
Pour tout changement, toute réimpression ou pour toute copie de photos, même s’il s’agit uniquement d’extraits, l’autorisation explicite de IKO Sales International est nécessaire.

pistolet cartouche 
mastic

\  Mise en œuvre

\  Outils utilisés

Bardeaux

•  Les revêtements de bardeaux sont collés avec Easy Shingle Stick
•  Après la clouage, couvrir la tête de chaque clou visible avec Easy Shingle Stick.

•  Lorsque la pente du toit est supérieure à 60° ou lorsque les bardeaux sont exposés à de basses 
températures, des vents violents ou sont à l’ombre, assurer une adhérence supplémentaire avec une 
quantité de Easy Shingle Stick (25 mm diam., 1 mm d’épaisseur)


