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Toutes les valeurs indiquées sont nominales.

N° D'Article :  6300100-6300105

Produits : 

SPR InnoviBond  
- Embouts d’application en laiton 

SPR InnoviBond  
- Applicateur de pulvérisation prolongée

SPR InnoviBond  
- Applicateur de pulvérisation

SPR InnoviBond  
- Tuyau de pulvérisation de 6 pieds

SPR InnoviBond  
- Tuyau de pulvérisation de 12 pieds

SPR InnoviBond  
- Tuyau de pulvérisation de 18 pieds

Compatibilité du système
Les accessoires d’application – SPR InnoviBond sont destinés à être 
utilisés avec les systèmes de toiture TPO Innovi de IKO et sont approuvés 
pour être utilisés avec une garantie limitée Diamant de IKO appropriée. 
Les propriétaires de bâtiments, les prescripteurs, les consultants en 
toiture et les entrepreneurs en toiture sont invités à consulter les 
spécifications du système TPO Innovi de IKO à l'adresse suivante www.
iko.com/innovi pour de plus amples informations sur l'intégration de ce 
produit dans un système de toiture IKO complet.

Applicateur à pulvérisation prolongée – SPR InnoviBond
L’applicateur à pulvérisation prolongée à 1 composant InnoviBond avec 
mécanisme de verrouillage est un applicateur à pulvérisation de qualité 
industrielle. L’extension de 18 pouces permet à l’opérateur de pulvériser de 
l’adhésif en se penchant le moins possible. L’applicateur a une conception 
bien équilibrée pour permettre un contrôle pendant l’opération. L’extension 
est attachée à l’applicateur et n’est pas vendue séparément.

Applicateur par pulvérisation – SPR InnovBond 
L’applicateur à pulvérisation InnoviBond à 1 composant avec mécanisme  
de verrouillage a une conception bien équilibrée et une prise en  
main confortable. Remarque : une extension ne peut pas être ajoutée  
à cet applicateur.

• À utiliser avec l’adhésif pour membrane – 
SPR InnoviBond – (pulvérisable).
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SPR InnoviBond - Tuyau de pulvérisation de 6 pieds 
SPR InnoviBond - Tuyau de pulvérisation de 12 pieds 
SPR InnoviBond - Tuyau de pulvérisation de 18 pieds

Le tuyau du contenant d’adhésif est un assemblage de tuyaux de haute qualité et de qualité industrielle.  Les tuyaux sont disponibles 

en longueurs de 6 pi (1,8 m), 12 pi (3,6 m), 18 pi (5,5 m). La variété des longueurs de tuyau offre aux opérateurs une certaine flexibilité 

quant à l’endroit où est placé le contenant d’adhésif.

Embouts d’application en laiton – SPR InnovBond
Les embouts d’application sont en laiton massif, ce qui permet d’obtenir un jet régulier. Les embouts de remplacement sont facilement 

remplaçables en retirant un écrou de retenue sur l’applicateur et en le remplaçant par un nouvel embout.
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Les informations contenues dans cette fiche sont basées sur les données fournies par le fabricant à IKO et sont considérées comme  
exactes et précises. Les informations sont proposées uniquement à des fins de considération, d'investigation et de vérification par 
l'utilisateur. Rien de ce qui est contenu dans le présent document ne constitue ou ne représente une garantie pour laquelle le fabricant  
ou le distributeur peut être tenu légalement responsable.


