
ADEPS

Mortier-colle acrylique pour fixation des plaques de 
polystyrène sur support bois/OSB

DS.FR.04.50.10

Description générale du produit:

Adeps est un mortier-colle aux polymères 
d’acrylic 100% prêt à emploi pour fixer les 
plaques de polystyrène sur support bois/OSB

Couleur:

Bleu

Poids/emballage:

23,0 kg net/ seau

Rendement:

3,5 – 4,0 kg/m2 

Le rendement a été déterminé par un 
professionnel expérimenté. Le rendement 
réel dépendra en grande partie du type et 
de la préparation du support, des conditions 
climatiques, de la méthode utilisée et de 
l’expérience de l’applicateur.

Avec une humidité relative de 55%, la température de l’air et du support au moment de l’application et 
pendant les 24 heures qui suivent ne doit pas être inférieure à +4° C, ni supérieure à +30˚C. La température 
du produit avant l’application ne doit pas dépasser 25˚C. Pendant et après les travaux jusqu’au séchage 
complet, protéger la façade des conditions climatiques (précipitations, température élevée, soleil, vent). Il est 
conseillé de laver les outils à l’eau directement après l’application du produit.

C O N D I T I O N S D ‘ A P P L I C A T I O N

QUALITÉS ET PARAMÈTRES TECHNIQUES IMPORTANTS                                                                                                        

Mortier-colle pour fixer les plaques de polystyrène aux supports tels que les plaques de carton-plâtre, le 
contre-plaqué, le bois, d’autres matériaux à base de bois et les supports minéraux.

U T I L I S A T I O N

Adhérence du mortier-colle au 
support 

[Mpa]

Résultat

béton

OSB Exigences selon ETAG
004 :2013

Au sec ≥ 1,0 ≥ 0,45  ≥ 0,25

Après 2 jours dans l’eau et 2h  
de séchage

≥ 0,6 ≥ 0,12  ≥ 0,08

Après 2 jours dans l’eau et 7 jours  
de séchage

 ≥ 0,30 Plaques
endommagées*

 ≥ 0,25

* *A l’examen de  l’adhérence aux plaques OSB c’est la résistance de la plaque qui détermine le résultat
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La surface doit être lisse, propre, sèche, homogène, libre de dépôts d’oxyde, d’efflorescences, de tâches de 
gras et autres substances qui pourraient rendre difficile la fixation des plaques. Pour coller les plaques de 
polystyrène à un support instable, suite à la fiche technique, prèparer et appliquer Primax ou Strongsil 

Avec une humidité relative de 55%, la température de l’air et du support au moment du collage des plaques 
de polystyrène et pendant les 48 heures qui suivent ne doit pas être inférieure à +4° C, ni supérieure à 
+25˚C. La température du produit avant l’application ne doit pas dépasser 25˚C. Pendant et après les 
travaux jusqu’au séchage complet protéger la façade des conditions climatiques (précipitations, température 
élevée, soleil, vent). Il est conseillé de laver les outils à l’eau directement après l’application du produit sur 
les plaques.

P R E P A R A T I O N  D U  S U P P O R T

MODE D’EMPLOI/APPLICATION

Les informations ci-dessus sont conformes aux spécifications relatives à la mise en œuvre des systèmes Dryvit et sont fournies de bonne foi. Dryvit ne pourrait être 

tenu responsable des travaux du concepteur et de l’applicateur. Afin de s’assurer que les informations dont vous disposez sont toujours à jour, nous vous invitons à 

nous contacter. La fiche technique numéro DS. PL.04.50.10 remplace la fiche technique numéro DS. 01.04.4806.
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Avant tout  usage, mélanger le mortier-colle Adeps au moyen d’un mélangeur basse vitesse (400-500 tours /
min) jusqu’à l’obtention d’un produit homogène. 

PRÉPARATION AVANT L’APPLICATION

Conditions et durée de stockage:

Stocker le produit dans son conditionnement 
d’origine fermé, par températures de 4˚C. à 
30˚C., pendant une période maximum de 24 
mois à partir de la date de fabrication indiquée 
sur l’emballage. Protéger les seaux de toutes 
les opérations de manutention et de l’influence 
directe des rayons du soleil.

Temps de séchage:

48 heures environ (température de +20˚C, 
humidité relative de 55%). Le temps de séchage 
peut augmenter par température inférieure et 
avec un taux supérieur d’humidité

Entretien:

Ne concerne pas

Admission à l’usage

Produit conforme à :
PN EN 15824:2010, PN EN 998-1:2012

Le produit possède l’Attestation d’Hygiène PZH :
HK/B/1033/01/2012

 


