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Fiche technique      -     Information produit 

Produit : AIROCOLL E LIQUIDE 

Airo Chemie garantit la qualité de ses produits. Ils sont conformes à la description donnée dans les notices techniques et sur les 
étiquettes appropriés à l’usage auquel ils sont destinés. Ces informations techniques résultent par nos expériences et nos résipiscences 
d’aujourd’hui. Mais ils ne dégagent pas le client du devoir de contrôler les produits lui même sur l’aptitude du projet d’emploi puisque le 
fabricant n’exerce aucun contrôle sur les circonstances, les méthodes et les conditions d’emploi par le client. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Propriétés : 
Adhésif bicomposant liquide à base de résine époxy 
Résistant aux intempéries, teignable. 
Pour remplissage de fissures et jointures, pour collages en sandwich et travaux de collage 
généraux, applicable sur armatures.  
Bonne adhérence aux métaux. Adhérence exceptionnelle sur marbre et pierre artificielle. 
Disponible dans les coloris "Transparent" et "Jaune Jura". 
 

Domaine d'application : 
Industrie de la pierre et du marbre, travaux de taille de pierre  
 

Base chimique : 
AIROCOLL E liquide: résine époxy.  
Durcisseurs: résine époxy durcisseurs. 
 

Instruction d'utilisation : 
Les surfaces à encoller ou à mastiquer doivent être sèches et sans poussière.  
 

Mélanger minutieusement 
 

2 parties  base AIROCOLL E LIQUIDE avec 
1 partie durcisseur pour Airocoll E liquide 
 

Appliquer le mélange dans les 20 à 30 minutes. Correspondant à la couleur de la pierre 
Airocoll E liquide peut être légèrement teinté avec des coloris à l'oxyde de fer. 

 

Après 12 à 16 heures de durcissement les parties collées ou mastiquées sont prêtes pour 
continuer le traitement. L'adhésif durci est résistant aux intempéries et au gel. 
 

Temps d'utilisation : 
Selon le type (susm.), le mélange peut être travaillé dans un délai de 20 à 30 minutes. 
 

(Type "transparent") env. 20 minutes (2 parties base + 1 partie durcisseur) 
(Type "Jaune Jura") env. 30 minutes (2 parties base + 1 partie durcissant) 
 

Mélange : 
2 parties :  AIROCOLL E LIQUIDE 
1 partie :  durcissant pour Airocoll E liquide 
 

Température d’emploi: 
La température ambiante et du matériel doit être entre +18 °C et +25 °C. 
Ne pas travailler au dessous +5 °C ! 
 

Elimination : 
Eliminer conformément aux directives des autorités locales.  
 

Stabilité de stockage : 
12 mois dans les emballages solidement fermés et stockés à +20 °C. 
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Fiche technique      -     Information produit 

Produit : AIROCOLL E PÂTEUX 
 

Airo Chemie garantit la qualité de ses produits. Ils sont conformes à la description donnée dans les notices techniques et sur les 
étiquettes appropriés à l’usage auquel ils sont destinés. Ces informations techniques résultent par nos expériences et nos résipiscences 
d’aujourd’hui. Mais ils ne dégagent pas le client du devoir de contrôler les produits lui même sur l’aptitude du projet d’emploi puisque le 
fabricant n’exerce aucun contrôle sur les circonstances, les méthodes et les conditions d’emploi par le client. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Propriétés: 
Adhésif bicomposant à base de résine époxy 
Résistant aux intempéries.  
Pâteux, teignable, pour mastiquer des carrelages de pierre et marbre et des travaux de 
collage généraux. Bonne adhérence aux métaux.  
Disponible dans les coloris "blanc" et "jaune jura". Adhérence exceptionnelle sur marbre 
et pierre artificielle. 
 

Domaine d'application: 
Industrie de la pierre et du marbre, travaux de taille de pierre  
 

Base chimique: 
AIROCOLL E PÂTEUX: résine époxy, matériel de remplissage inerte, matériau Thix  
   et pigments. 
Durcisseurs:   résine époxy durcisseurs  

 

Instruction d'utilisation : 
Les surfaces à encoller ou à mastiquer doivent être sèches et sans poussière.  
 

Mélanger minutieusement la quantité désirée de base Airocoll E pâteux avec le durcissant 
(proportions de mélange : 2 doses de base à 1 dose de durcissant).  
Appliquer le mélange dans les 20 à 30 minutes.  
Correspondant à la couleur de la pierre AIROCOLL E PÂTEUX peut être légèrement 
teinté avec des coloris à l’oxyde de fer.  
 

Après le durcissement au bout de 12 à 16 heures les parties collées ou mastiquées peuvent 
être traitées. L'adhésif durci est résistant aux intempéries et au gel. 
 

Temps de prise : 
Le mélange peut être travaillé dans un délai de 20 à 30 minutes. 
 

Mélange: 
2 parties : AIROCOLL E PÂTEUX 
1 partie :  durcisseur pour AIROCOLL E PÂTEUX  
 

Température de traitement: 
La température ambiante et du matériel doit être entre +18 °C et +25 °C.  
Ne pas travailler sous +10 C ! 
 

Elimination: 
Eliminer conformément aux directives des autorités locales.  
 

Conservation: 
12 mois dans les emballages solidement fermés et stockés à +20 °C  
 


