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Pour l‘étanchéité permanente de tous les joints 
de raccordement afin de garantir leur résistance 
à l‘air et au vent et pour la fixation de portes et 
fenêtres en intérieur et en extérieur.

Dureté fonctionnelle rapidement atteinte
Peut être utilisée sans latte de serrage conformément à la 
norme DIN 4108-7 (2011-01) pour les joints et raccords 
dans les bâtiments neufs et rénovés.

Garantit des joints résistants à la pluie après 
durcissement
Assure l’étanchéité à l’air et à l’eau nécessaire de la 
membrane structurelle.

Nombreux domaines d’application
• Propriétés d’adhérence exceptionnelle sur une large 

gamme de matériaux de construction et de films adaptés
• Collage de tôles, de membranes et de rubans adhésifs, 

même sur les surfaces légèrement humides, poussiéreuses 
et absorbantes

Bonne stabilité (thixotropique)
• Ne goutte pas, même pour les collages à la verticale.
• Remplit les joints

Ne corrode pas les métaux

Compatible avec la peinture

Sans silicone, ni solvants

Type de récipient Contenu Résistance thermique min./
max. Art. N° Condit. 

Cartouche 310 ml -30 à +120 °C 0893 700 111 1 / 12
Poche 600 ml -30 à 120 °C 0893 700 112 20

Colle pour raccordement ALL-IN-ONE

Base chimique Dispersion polymère d’acrylate
Couleur Bleu clair
Résistance finale min. 48 h
Température de mise en 
œuvre min./max -5 à 40 °C

Température de traitement 
min./max. pour cartouche 10 à 35 °C

Conditions de durée de 
stockage après production

24 Mois / stockage dans un endroit frais 
et sec, à l’abri des rayons du soleil, 15°C 
à 25°C

Détails/application

Collage/scellage de verrous-vapeur, freins-vapeur et films d’étanchéité dans la construction sèche avec élasticité permanente, 
joint étanche à l’air, raccord de composants et chevauchement à impact (à l’exception des piscines) ainsi que toutes les sous-che-

Illustration uniquement
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##keep##

nilles WÜTOP, les chenilles sous pont et les films thermiques WÜTOP à utiliser uniquement sur le côté non tissé conformément à 
la réglementation allemande sur les économies d’énergie EnEV 2016.
Collage/scellage de rubans d’étanchéité anti-diffusion et ouverts à la diffusion lors de l’installation de fenêtres et de portes sur 
des supports absorbants.
Pour plus d’informations, se référer à la fiche de données techniques.

Mode d’emploi
##keep##

Les surfaces doivent être propres, sèches et exemptes de
graisse. Pour le prétraitement, se référer à la fiche de données techniques. 

Ouvrir la cartouche au niveau du filetage, visser et couper la buse au diamètre souhaité. Appliquer la colle à l’aide d’un pistolet 
d’extrusion adapté. 

La colle est appliquée sur un côté (sous forme de cordon continu de 4 à 8 mm d’épaisseur) du film ou du matériau de construc-
tion résistant (peut également être appliquée sur les surfaces légèrement humides, poussiéreuses ou absorbantes).

Le film est ensuite collé (avec une boucle de décharge pour éliminer les contraintes) lorsque le cordon de colle est encore 
humide, puis il est légèrement pressé pour être fixé (ne pas appuyer sur le cordon, celui-ci doit conserver une épaisseur de ≥1 
mm).
Des pièces séparées peuvent être réunies à nouveau grâce aux propriétés autocollantes de la colle.

Exemples d’humidité des matériaux de construction en tant que valeurs d’orientation :
Matériau de construction % vol
Brique en terre cuite ≤ 2,5
Plâtre ≤ 5
Plaques d’extraction à sec ≤ 5
Béton ≤ 5
Béton cellulaire ≤ 8
Bois ≤ 12

Quantité d’application/rendement adhésif
Diamètre du cordon adhésif Cartouche de 310 ml Sac de 600 ml
4 mm 24,7 rm 47,7 rm
5 mm 15,8 rm 30,6 rm
6 mm 11,0 rm 21,2 rm
7 mm 8,1 rm 16,6 rm
8 mm 6,2 rm 11,9 rm
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##keep##

Produits associés 
pour Désignation Art. N°

0893 700 111

Frein-vapeur WÜTOP® DB 20 Renovation 2SK 0681 000 270
Ecran de sous-toiture et écran pare-pluie WÜTOP® Trio 0681 001 001
Ecran de sous-toiture et film de protection pour toit WUTOP® Thermo ND Plus 0681 001 037
Nettoyant universel Type 60 1 L 0892 130 030

0893 700 112

Pistolet d’extrusion manuel Pressfix 0891 400 610
Frein-vapeur WÜTOP® DB 20 Renovation 2SK 0681 000 270
Ecran de sous-toiture et écran pare-pluie WÜTOP® Trio 0681 001 001
Ecran de sous-toiture et film de protection pour toit WUTOP® Thermo ND Plus 0681 001 037
Buse d’application standard 0891 601 001
Nettoyant universel Type 60 0892 130 030

Indication

• Se référer aux instructions de traitement de la garantie du système.
• Lors du collage des films et toiles en extérieur, toute humidité intense (par exemple, pluie constante, écoulements humides) doit 

être évitée, malgré l’amélioration considérable de la «résistance à la pluie après l’application de la colle pour raccordement 
All-in-One».

• Une fois durcie, la colle pour raccordement All-in-One offre une bonne résistance à l’eau ; cependant, les applications présen-
tant une forte humidité constante, comme les piscines ou d’autres zones humides (entre autres lorsque l’air humide contient du 
chlore, qui est agressif), sont à éviter. Ne convient pas au collage des revêtements de piscine.

• Les paramètres de temps spécifiés ici ne peuvent être déterminés avec précision que par des tests réalisés en interne car ils 
sont fortement affectés par le matériau, la température, la quantité d’application, l’humidité, l’humidité du matériau, l’épaisseur 
du film adhésif, la pression des presses et d’autres critères. En règle générale, les marges de sécurité correspondantes sont 
fournies pour valeurs de référence.

Preuve de la performance

Classée comme EMICODE classe EC1PLUS conformément au critère GEV (Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verle-
gewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte e. V. - Association allemande pour le contrôle des émissions des produits de pose de 
sols, des colles et des matériaux de construction)

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabi-
lité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d’applications et des conditions de stockage/d’utilisation. Dans la mesure où notre 
service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont 
mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous 
réservons le droit d’apporter des modifications techniques et autres développements. Se reporter à la fiche de données techniques !


