Adhésif Millennium
IKO PG-1, Catégorie
Pompe, en 2 Parties
ADHÉ SI F P OUR TOI TU R E

Nº D’ARTICLE :5 gal - 1AD0002 (Partie 1),
1AD0003 (Partie 2)

L’adhésif Millennium d’IKO
PG-1 en 2 parties, pour les
isolants, est un produit
d’application rapide et facile,
sans solvant, qui sèche en
quelques minutes. Pour
vos prochains travaux de
couvertures commerciales,
pensez à l’adhésif Millennium.

15 gal - 1AD0006 (Partie 1)
1AD0007 (Partie 2)
50 gal - 1AD0004 (Partie 1)
1AD0005 (Partie 2)
BOÎTES PAR PALETTE :
1AD0002, 1AD0003 = 36 boîtes (18 chaque)
1AD0006, 1AD0007 = 4 sets (4 chaque)
1AD0004, 1AD0005 = 2 sets (2 chaque)
DIMENSIONS DE LA PALETTE :
132 cm x 102 cm (52 po x 40 po)
EMBALLAGE : 1
 8,9 l (5 gal.), 56,7 L (15 gal),
189 L (50 gal)
COULEUR :Blanc cassé – ambre clair
TEMPÉRATURE D’APPLICATION
DU PRODUIT : > -4°C (25°F)
DURÉE DE VIE UTILE : 18 mois à partir
de la date de fabrication
Remarque: toutes les valeurs déclarées sont nominales.

Adhésif Millennium IKO
PG-1, Catégorie Pompe,
en 2 Parties
ADHÉSIF POUR TOITURE
Prise rapide
La trousse d’adhésif millennium d’IKO,
catégorie pompe-1, est un produit livré
en deux parties, très élastomérique à
base d’uréthane et à faible expansion,
qui ne contient aucun solvant et sèche
en quelques minutes.

• A PPL I CAT I O N R A PI D E
ET FACILE
• S A N S S O LV A N T

Application facile
Le processus d’applicateur élimine
les erreurs dues à un mauvais
mélange. L’application est rapide
et simple, et permet une économie
de main-d’œuvre appréciable.
Ne pas appliquer à des températures
de moins de -4°C (25°F).

Tout usage
L’adhésif Millennium d’IKO est
conçu pour coller des panneaux
isolants approuvés.
Emballage pratique
L’adhésif millennium d’IKO en
deux parties pour isolants est
emballé en deux parties que l’on
mélange sur le chantier et que
l’on épand au moyen d’un chariot
à pompe à basse pression approuvé,
résultant en une application
constante et de grande qualité
à tout coup.
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Il n’est pas approuvé d’utiliser l’adhésif
Millennium avec des panneaux de fibres de
bois. Veuillez contacter les services techniques
d’IKO pour plus d’informations.
Veuillez consulter le représentant technique IKO de
votre secteur pour connaître les pentes spécifiques
acceptables.

CARACTÉRISTIQUES

UNITÉS

VALEUR NOMINALE

Composés organiques volatils (COV) :

L/g

<5

Température d’application du produit :

°C (°F)

>-4 (25)

Température d’entreposage du produit
(24 heures avant l’emploi) :

°C (°F)

22 (70)2

Pouvoir couvrant (établi sur la base
de 18,9 L (5 gal) de chaque partie)1 :

m2 (pi2)

232 - 279 (2 500 - 3 000)

Pouvoir couvrant (établi sur la base
de 56,7 L (15 gal) de chaque partie)1 :

m2 (pi2)

697 - 836 (7 500 - 9 000)

Pouvoir couvrant (établi sur la base
de 189 L (50 gal) de chaque partie)1 :

m2 (pi2)

2 323 - 2 787 (25 000 - 30 000)

L’estimation du pouvoir couvrant indique la surface totale en pieds carrés d’isolant fixé. Les taux sont calculés en fonction d’une application en rubans espacés de 30 cm (12 po) afin d’obtenir la
couverture appropriée.
2
Ne pas laisser le produit exposé à la lumière directe du soleil ou à des températures supérieures à 32°C (90°F). Protéger du gel.
Ne pas appliquer sur des surfaces humides ou détrempées. Les surfaces de travail doivent être propres, sèches, exemptes de saletés, de poussières, de détritus, d’huile, de gravier détaché ou incrusté, d’enduits non
adhérés, de membranes endommagées ou d’autres contaminants pouvant résulter en une surface en mauvais état ou inégale.
L’emploi du produit est déconseillé sur les panneaux isolants supérieurs à 1,2 m x 1,2 m (4 pi x 4 pi).
Ne pas utiliser de panneaux isolants gauchis ou tordus. Tous les panneaux isolants doivent reposer à plat sur la surface du toit.
À mesure que l’on étend l’adhésif, le laisser commencer à gonfler, plus placer les panneaux isolants dans l’adhésif. Avant la pose des panneaux, ne pas laisser une peau se former sur l’adhésif.
REMARQUE : un bourrelet d’adhésif fraîchement appliqué de 1,3 cm à 1,9 cm (1/2 po à 3/4 po) de large gonflera pour atteindre 5,1 cm à 7,6 cm (2 po à 3 po) au-dessus du substrat. Les taux de couverture peuvent
varier selon que la surface est irrégulière ou rugueuse.
Consulter un représentant des Services techniques d’IKO avant d’appliquer ce produit ailleurs que sur une construction neuve.
Consulter la fiche signalétique no. 1148 pour tous renseignements sur la sécurité du produit.
Les données contenues dans le présent document sont réputées être exactes et fiables, et ont été établies en fonction d’essais internes périodiques et de mesures en cours de production. Cette information est fournie
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.
1

1AD0002-007 novembre 2021

© 2021 IKO Commercial • Tous droits réservés

IKO.COM/COMM/FR

