
Adhésif pour film DAFA
Fiche technique produit

L'adhésif pour film DAFA est un 
adhésif à dispersion à base d'eau 
pour collage hermétique d'écrans 
pare-vapeur et pare-humidité 
conformément à DIN 4108.

Utilisation
L'adhésif pour film DAFA est utilisé 
pour le collage hermétique en rela-
tion avec les écrans pare-humidité et 
pare-vapeur des bâtiments confor-
mément à DIN 4108. Le produit est 
exempt de solvants et peut être 
utilisé sans bandes moulées en 
raison de ses excellentes propriétés 
d'adhésion. L'adhésif pour film DAFA 
lisse les irrégularités, suit les mouve-
ments du bâtiment et a une longue 
durée de vie.

Le film pour adhésif DAFA est utilisé 
pour créer des joints hermétiques 
avec des écrans vapour/moisture 
barriers sur des surfaces absorbantes 
telles que plâtre, béton et bois brut.

Informations produit
•  Adhésif élastoplastique à disper-

sion liquide et gomme-ester pour 
écrans vapour/moisture barriers

•  Sans solvant
•  Propriétés d'adhésion solides et 

de longue durée
•  Stable
•  Lisse les irrégularités 
•  Propriétés d'adhésion de longue durée 

•  Durable
•  Suit les mouvements du bâtiment
•  Ne nécessite pas de bande moulée

Instructions importantes
La surface doit être solide, sèche 
et exempte d'huile et de graisse. 
Important: Le support doit être 
absorbant, par ex. plâtre, ciment ou 
bois brut. 

L'adhésif doit être appliqué en ban-
des larges de minimum 8 mm. Im-
médiatement après, fixer avec soin 
l'écran pare-vapeur/pare-humidité 
sur la bande d'adhésif humide (ne 
pas aplatir en appuyant car la bande 
doit conserver une épaisseur de 
minimum 4mm), ne pas oublier les 
plis de soulagement de traction – ou 
appliquer l'écran pare-vapeur/pare-
humidité fermement sur la bande 
d'adhésif sèche. 

Commencer par tester la procédure. 

Température d'installation recom-
mandée: +5°C à +35°C 
Protéger contre le gel. 

Durée de conservation: Voir la date 
limite d'utilisation sur le tube.

Adhésif pour film DAFA.

Adhésif pour film DAFA en sac film 
alu de 580 ml et tube de 310 ml.

Dimensions Contenu par carton/rouleau Code article DAFA Code EAN

Tube 310 ml 20 par boîte 620014510 5705636344560  

Sac 580 ml 20 par boîte 620014511 5705636344577  

Caractéristiques techniques

Consistence Pâte

Temps de durcissement 15 à 20 min. à 23 °C, 50% HR. Durcissement: 1-2 mm par jour.

Résistance thermique -20 °C à +80 °C

Température d'installation +5 °C to +35 °C

Stockage Stocker dans un endroit sec entre +5 °C et +30 °C.

Couleur Bleu pâle
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AnsAns
Assuré par

Garantie
DAFA offre une garantie de fonctionne-

ment de 10 ans à partir de la livraison.

DAFA AirStop System® est une marque déposée dans l‘UE

Etanchéifie
Absorbe
Protège
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