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Ces informations techniques reflètent notre niveau actuel de connaissances et notre expérience. Nous ne pouvons pas tenir compte de conditions particulières liées à des 
cas d’application spécifiques et ne fournissons donc aucune garantie.

SAGER masse d‘étanchéité 1 for all-K est une masse d'étanchéité conçue pour des raccordements étanches au vent et à la pluie 
dans le bâtiment.

Caractéristiques

− Résistante aux UV
− Dépourvue de solvant
− Joint de collage très élastique  
−  Propriétés optimales de pénétration permettant de garantir  

une étanchéité à la pluie durable

−  Rend étanches à la pluie, les fixations des bandes de sous-couverture 
et de contre-linteaux, grâce à une structure en mousse légère lors du 
processus d’assemblage

Propriétés techniques

Description Données Unité Norme
Base Polyuréthane réticu-

lable par humidité 1-K
− –

Couleur beige − –

Viscosité (+20°C) semi-visqueux-pâteux − – 

Densité (+20°C) 1,54 g/cm3

Temps de formation de la peau de surface - sec (+20°C, 50% Hum. 
Rel.)

env. 7 min. –

Vitesse de durcissement (+20°C, 50% Hum. Rel.) env. 2,5 mm / 24h –

Obtention de la solidité finale (+20°C, 50% Hum. Rel.) 7 Jours –

Quantité appliquée (en fonction du matériau du support) env. 25 g / mètre linéaire –

Température min. de traitement: − Matériau de construction et environnement 
− Colle

-5
+7

°C −

Nettoyage :  − non sec 
− sec

avec détergent PU
mécaniquement

– –

Stockage au sec à une temp. entre +15 et +25°C, sans rayon direct du soleil, 
pendant 12 mois

Conditionnement Contenu Pièce par carton

Cartouche 310 ml 20

Application

1for all-K est une masse d'étanchéité conçue pour le collage résistant au vent et à la pluie de raccordements de chevauchement et d'éléments de 
construction des bandes de sous-couverture et de façades ainsi que pour l'étanchéification des bandes de sous-couverture et de façades dans la 
zone de fixation permettant d'obtenir ainsi des «recouvrements étanches à la pluie».

Instructions

− Les surfaces des éléments à assembler doivent être nettoyées, sèches, exemptes de poussières et de graisse. Un test de collage est recommandé !
−  En fonction du matériau de la surface, il convient de vérifier si le résultat de collage peut être amélioré par le biais d'un ponçage ou d'une couche de 

primaire.
−  Les polyoléfines (entre autres PE, PP) ne collent pas sans un pré-traitement, par ex. au plasma ou au corona). Pour les collages sur des surfaces PS-hart, une 

couche de primaire est généralement recommandée.
− Contrôler l'adhérence au niveau du film sur les bandes de toit/surfaces adhésives non recouvertes de voile nontissé.
− Le cordon de colle est appliqué d'un seul côté sur l'une des pièces jointives.
−  Sur les matériaux non absorbants (humidité du matériau <8%), la colle doit, en plus, être «très légèrement vaporisée» avec de l'eau pour obtenir un 

durcissement complet.
− Pendant le temps de formation de la peau en surface, les éléments doivent être maintenus réunis.
− Après le jointage, les éléments sont fixés/comprimés jusqu'à obtention de la dureté fonctionnelle.
−  En cas d'influences permanentes prévisibles de l'humidité, il convient d'étanchéifier/de protéger en plus les joints de colle/surfaces de collage avec des 

«masses d'étanchéité appropriées»!
− Les revêtements par poudre contenant une part de PTFE ne collent pas de manière fiable sans un prétraitement (par ex. procédé au plasma).
−  Collages alu, cuivre, laiton : uniquement sur des surfaces vernies ou traitées chimiquement ; ces matériaux ne collent pas de manière durable, en résistant 

au vieillissement sans un traitement préalable approprié des surfaces collées. 
−  En cas de collage de métaux avec des composants absorbants, l'humidité peut pénétrer lentement à travers le composant absorbant et le joint de colle 

dans la partie métallique et peut ainsi entraîner sur le métal des dégâts dûs à la corrosion.
− Avant utilisation, veuillez prendre en compte la fiche de sécurité et les consignes du fabricant des bandes de toit.


