
Utilisation
Les dalles de circulation EVALON® sont 

destinées à la protection de l‘étanchéité 

et au marquage des chemins de circulati-

on sur les toitures terrasses. Pour remplir 

cette fonction, les matériaux utilisés dans 

ce domaine doivent présenter une surface 

antidérapante et une résistance élevée 

aux perforations.

Les dalles de circulation EVALON® répon-

dent à ces exigences et leur surface struc-

turée offre une sécurité optimale, même 

sur les surfaces inclinées et humides. 

Elles ont en outre un excellent effet de 

répartition des charges. La séparation 

optique entre membrane d‘étanchéité 

et dalle de protection présente un autre 

avantage: le déplacement sécurisé des 

personnes sur les toitures.

Domaine d‘application
alwitra-EVATACK est une colle et un mas-

tic d‘étanchéité pour le collage durable 

et sûr des dalles de circulation pour zo-

nes techniques EVALON® sur les memb-

ranes d‘étanchéité EVALON®. Les dalles 

de circulation sont collées avec alwitra-

EVASTICK sur les membranes EVALON® 

sous-facées par un non-tissé de polyes-

ter, propres et sèches. Sur les surfaces 

encrassées, les zones de collage doivent 

préalablement être nettoyées avec soin 

avec le produit nettoyant pour membrane 

alwitra. D‘autres mesures visant à sécu-

riser le positionnement sont superflues.
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IMPORTANT :

La colle et le mastic d‘étanchéité 

alwitra-EVATACK est le seul 

produit approprié au collage 

fiable et compatible avec le sys-

tème des dalles de circulation 

EVALON® sur les membranes 

d‘étanchéité EVALON®. 

D‘autres modes de fixation, par 

exemple soudage à l‘air chaud 

ou au solvant, ne sont pas admis.

Application du alwitra-EVATACK, colle et mastic d’étanchéité pâteux en cartouche, en face inférieure d‘une dalle de circulation.
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Exclusion de responsabilité: 
Les informations mentionnées ci-dessus – spécialement les suggestions d‘utilisation et de mise en œuvre de nos produits – sont basées sur nos connaissances et nos expériences acquises dans 
des conditions normales, pour autant que les produits aient été stockés et utilisés de manière appropriée et professionnelle. Du fait que les matériaux, les supports et les conditions de travail 
peuvent différer, et indépendamment de la relation juridique existante, les présentes informations ou tout commentaire oral ne sauraient constituer une garantie du résultat ou engager notre 
responsabilité, sauf en cas de faute intentionnelle ou de négligence grave de notre part. L‘utilisateur doit alors apporter la preuve qu’il avait mis à la disposition entière et effective d‘alwitra, sous 
forme écrite et dans les délais requis dans le cadre d‘une demande d‘appréciation par alwitra, toutes les informations nécessaires pour une appréciation appropriée et pertinente. Il incombe à 
l‘utilisateur de vérifier si les produits conviennent à l‘utilisation envisagée. alwitra se réserve le droit de modifier les spécifications des produits. Les droits des tiers doivent être respectés. Par 
ailleurs, nos conditions de vente et de livraison en vigueur s’appliquent. De plus, seule la version la plus récente de la fiche produit, à demander directement auprès d‘alwitra, fait foi.

Sous réserve de modifications techniques. Version : 11/2015
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Mode d‘application
Appliquer sur la face inférieure des dalles 

de circulation, en bordure et sur le pour-

tour, un cordon de colle d‘env. 10 mm de 

large.

Placer les dalles de circulation, position-

ner et presser légèrement. Il est recom-

mandé de poser les dalles avec un écart 

de ≥ 50 mm entre les joints.

Un léger excédent d‘alwitra-EVATACK 

en bordure peut demeurer visible. Une 

cartouche suffit au collage d‘env. 3 dalles 

de circulation.

Les dalles de circulation EVALON® servent à délimiter les chemins de circulation pour un 
déplacement sécurisé des personnes sur les toitures terrasses.

alwitra-EVATACK est mis en œuvre avec un 
pistolet à cartouche courant.

Pour le collage, appliquer un cordon de colle 
d‘env. 10 mm de large sur le pourtour.

Informations techniques :
Colle 
MS Polymère 

Consistance 
pâteux

Température de stockage
+ 10 °C à + 25 °C

Température du support
+ 5 °C à + 80 °C 

Température ambiante
+ 5 °C à + 40 °C

Quantité à appliquer 
90 - 100 ml/dalle

Temps d‘ouverture 
env. 10 min.
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