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ISO BOND 
Mousse de construction  

✓ Convient pour une utilisation en toutes saisons de -5°C à +30°C 

✓ Excellentes propriétés de collage 

✓ Faible pression de durcissement 

✓ Pour une utilisation intérieure et extérieure 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPTION DU PRODUIT: 
ISO BOND convient à divers travaux de construction intérieurs et 
extérieurs. Peut être utilisé toute l'année pour de bons résultats à des 
températures de -5°C à +30°C. Iso Bond a d'excellentes propriétés 
adhésives et d'isolation thermique, une faible pression de durcissement 
et une faible post-expansion. Adhère bien à la plupart des matériaux tels 
que le polystyrène, les cloisons sèches, le bois, le béton, la pierre, le 
métal et le PVC. 
 
APPLICATIONS: 
Iso Bond est idéal pour: 

• Fixation des panneaux isolants aux façades et aux fondations 
• Fixation des planches intérieures 
• Fixation des appuis de fenêtre 
• Collage de blocs de construction 
• Réduire l’impact des ponts thermiques 

 
MANUEL D’ UTILISATION: 
Avant toute utilisation, lisez et suivez les instructions figurant sur 
l'étiquette.  
Température de traitement: -5°C à +30°C (meilleurs résultats à 20°C). 
 
Température d'emballage: +5°C à +25°C (meilleur résultat à 20°C). Si la 
température de l'emballage est inférieure à 5°C, l'emballage doit être 
préchauffé à l'eau ou à l'air jusqu'à 30°C maximum . 
 
Règlements de surface: Éliminez la poussière, la graisse ou d'autres 
contaminants des surfaces. Si nécessaire, humidifiez les surfaces sèches 
avant d'utiliser Iso Bond pour de meilleurs résultats. 
 
Instructions pour coller les panneaux isolants et les panneaux 
intérieurs: Appliquer uniformément Iso Bond sur les panneaux 
parallèles aux côtés du panneau (3-4 cm du bord) et une bande au 
milieu, parallèle au côté le plus long (jusqu'à 25 cm entre l'adhésif 
bandes). Après avoir appliqué l'Iso Bond, attendez 2 à 3 minutes, puis 
appuyez la plaque contre le mur. Le niveau des plaques installées peut 
être ajusté en 5 minutes. Le rendement (pour 750 ml) lors de la fixation 
des panneaux isolants est de 10 m2 de surface murale. Iso Bond a une 
résistance suffisante pour fixer les panneaux isolants. Suivez toujours la 
conception du bâtiment, les codes du bâtiment, les normes ou autres 
directives pertinentes concernant la fixation mécanique supplémentaire 
lors du revêtement des panneaux isolants avec des matériaux de 
parement. L'utilisation d'ancrages de support isolants est toujours 
recommandée.  
 



PRO PART | Technical Information / Selling Sheet - FR 

Version 001 / FR 
 

www.propart-international.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

En général, il n'est pas recommandé d'utiliser ce produit sur des 
surfaces bitumineuses. Dans certains cas, par ex. la fixation des 
panneaux isolants sur les fondations traitées au bitume avant le 
remblayage, Iso Bond a une adhérence suffisante. Testez toujours 
avant utilisation. 
 
Fixation du rebord de fenêtre: Avant de fixer le rebord de fenêtre, 
assurez-vous que le substrat est de niveau. Des entretoises doivent 
être utilisées pour soutenir le rebord de la fenêtre; Iso Bond ne peut 
être utilisé que comme adhésif. Appliquer Iso Bond sur le support à 3-
4 cm du bord. Des poids doivent être utilisés pour fixer le rebord de la 
fenêtre jusqu'à ce que Iso Bond ait durci. 
 
Collage de blocs de construction: Iso Bond peut être utilisé pour les 
murs intérieurs non porteurs. Consultez un agent commercial, un 
revendeur ou un architecte au sujet de la compatibilité avec différents 
matériaux à base de pierre et d'autres problèmes techniques. La 
première rangée de blocs doit être correctement nivelée avec du 
mortier. Le support doit être humidifié car la mousse durcit par 
l'humidité. Une surface humide donne de meilleurs résultats. Iso Bond 
doit être appliqué sur les surfaces verticales et horizontales. Attendez 
quelques minutes après avoir appliqué Iso Bond, puis appuyez sur les 
surfaces en pierre ensemble. Iso Bond ne peut être utilisé que si une 
répartition uniforme de la charge d'un bloc à l'autre est garantie. Ne 
convient pas pour distribuer ou transporter des charges. 
  
Méthode d'application: agitez vigoureusement l'emballage pendant 
au moins 30 secondes. Lors du montage du pistolet de traitement, il est 
important que l'emballage soit fixé en position verticale. (ne pas 
retourner l'emballage sur le pistolet mais tourner le pistolet sur 
l'emballage vertical). Assurez-vous que l'arme n'est pas dirigée vers 
d'autres personnes lors du remontage. La quantité de mousse qui sort 
du pistolet peut être déterminée en ajustant la gâchette du pistolet à 
l'arrière du pistolet. Pour de meilleurs résultats, il est possible, si 
nécessaire, d'humidifier légèrement chaque couche de mousse avec de 
l'eau. 
 
Nettoyage: pour éliminer la mousse non durcie ou nettoyer le pistolet 
d'application, Pro Part International recommande l'utilisation du 
nettoyant Foam & Gun (Numéro d'article 2075). La mousse durcie doit 
être éliminée mécaniquement. 
 
Stockage et durée de conservation: La durée de conservation est de 
12 mois à compter de la date de production lorsqu'il est conservé dans 
un emballage non ouvert dans un endroit frais et sec entre +5°C et 
+30°C. L'emballage ne doit pas être stocké à une température 
supérieure à +50°C, à proximité de sources de chaleur ou à la lumière 
directe du soleil. Stockage et transport en position verticale. 
 
 
 
 
 
 
 



PRO PART | Technical Information / Selling Sheet - FR 

Version 001 / FR 
 

www.propart-international.com 

 Limitations: Iso Bond n'adhère pas aux surfaces en téflon, 
polyéthylène et silicone. La mousse durcie est sensible à la lumière 
UV / à la lumière directe du soleil et doit donc être recouverte d'un 
scellant opaque approprié, d'un enduit, d'une peinture ou d'un autre 
matériau. 
 
Les règles de sécurité: 
N'utilisez Iso Bond que dans des zones bien ventilées. Il n'est pas 
recommandé de fumer pendant l'application! Si nécessaire, utilisez 
un équipement de protection. Garder hors de la portée des enfants. 
Voir l'étiquette et / ou la fiche de données de sécurité pour plus 
d'informations. 
 
Certifications: 
Classe d'émission COV A + 
 

 
 
CARACTÉRISTIQUES: 

  

Sans adhérence (TM 1014) 5 min 

Densité (TM 1019) 22 kg/m3 

Stabilité dimensionnelle (WGM103) <1% 

Expansion dans le joint 8 mm 1,2 mm 

Résistance à la température de la mousse 
adhésive solidifiée 

-50°C à +90°C 

Mousse durcie classe au feu (DIN 4102-1) B2 

Résistance au cisaillement 8mm* >47 kPa 

Adhère résistance 8mm* 0,12 mPa 

Adhérence 8mm à +5°C 0,10 mPa 

Adhérence 8mm à -5°C 0,08 mPa 

Résistance moyenne au cisaillement dans la 
maçonnerie** 

>0,43 mPa 

Résistance moyenne à la compression dans la 
maçonnerie** 

>2,6 mPa 

Conductivité thermique (TM1020) 0,034 W/(mK) 

 
Les valeurs indiquées sont obtenues à +23°C et 50% d'humidité 
relative, sauf indication contraire. Ces valeurs peuvent varier en 
fonction de facteurs environnementaux tels que la température, 
l'humidité et le type de substrat. 
 
* Testé selon EOTA TR046 - Méthodes de test des adhésifs en mousse 
pour ETICS (ETAG 004) 
** Testé avec des blocs de béton cellulaire autoclavés. Tous les 
échantillons testés se sont détachés du bloc 
 

Numéro de l’article: Couleur: 

3406 Gris 

 
 
 


