La colle de montage
Wolfinator

La colle polyvalente
pour la toiture
bmigroup.com/ch

Wolfinator –
présente de
multiples talents
UNE BONNE TENUE, UNE APPLICATION FACILE

Wolfinator, la colle de montage polyvalente, est une
référence en matière d’adhérence et de possibilités
d’application. Wolfinator est une colle à un composant
pulvérisable qui durcit au contact de l’humidité de l’air.
Il convient au collage économique de matériaux de
construction à l’intérieur comme à l’extérieur. Il convainc
par sa bonne adhérence initiale et ne nécessite pas de
primaire pour développer son pouvoir collant. Vous
économisez ainsi du temps et de l’argent sur le chantier.
Exemple d‘utilisation: couvertine

Cette polyvalence n’empêche pas Wolfinator de
s’appliquer rapidement et avec précision. L’application
s’effectue au moyen d’un pistolet manuel.
Le Wolfinator est inodore et ne contient pas de solvants. Il n’y a pas besoin de prendre des mesures de
protection. Il faut respecter les consignes de pose.
précisées sur la fiche technique.
LES AVANTAGES EN UN COUP D‘OEIL:

Exemple d‘utilisation: tôles colaminées Wolfin au niveau du raccord
de la coupole

Exemple d‘utilisation: collage de pièces découpés sur les tuiles
en béton et terre cuite

¡ Bonne adhérence initiale
¡ Pas de primaire nécessaire
¡ Pour des applications à l’intérieur et à
l’extérieur
¡ Résistance finale très élevée
¡ Possibilité de le peindre et de le poncer
¡ Résistant aux intempéries et au
vieillissement
¡ Bon pontage des fentes
¡ Sans solvant. Certifié EC1plus
¡ Utilisable comme matériau
d’étanchéité sur les toitures
¡ Utilisable pour former le joint de
raccordement
¡ Jusqu’à 75 % d’économies par rapport
à la fixation mécanique

La solution polyvalente
pour réaliser des
collages sûrs en toiture
TOUT-EN-UN!

Peu importe que vous l’utilisiez sur des supports
absorbants ou non, du bois, des métaux, de la céramique,
de la pierre, du béton, du verre ou des surfaces vernies:
Wolfinator colle dès l’application du cordon de colle. Autre
atout remarquable : sur les supports porteurs, il adhère
aussi sans primaire. Ce faisant, il permet même d’effectuer
sans problème des collages sur des supports humides.

Colle polyvalente pour les travaux de
toiture, de plomberie et de ferblanterie.
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LA COLLE DE MONTAGE UTILISABLE DE FAÇON
UNIVERSELLE

¡ Pour réaliser facilement des fixations cachées:
collage de chaperons, de tôles colaminées BMI Wolfin
au niveau des raccords muraux ou de coupoles
¡ Pour coller nos tôles colaminées entre-elles, côté
métal
¡ Pour faciliter le montage des toits à forte pente
¡ Disponible en gris et transparent
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