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FICHE TECHNIQUE 

Thermostik® 880-33 
      Adhésif ininflammable pour isolant de toiture 

 

 
Propriétés physiques  
 

 
- Couleur                      
- Teneur en solides         
- Poids 
- Pouvoir couvrant    
- Temps de séchage  
     Prise initiale  
     Prise complète   

 
Noir  
50 % (environ) 
1,3 kg/L (11 lb/gal US) (environ) 
4,5 m²/L (190 pi²/gal US) 
à 50 % h.r. 20°C (68°F) 
30 minutes 
16 heures 

 
- Température d’application 
 
- Température de service 
 
- Inflammabilité       
    Avant séchage 
    Sec 

 
-10°C à 40°C        
(14°F à 100°F) 
- 40°C à 85°C 
(-40°F à 185°F) 
 
Ininflammable 
Brûle 

 
Description  

Thermostik® 880-33 est un adhésif pour isolant. Élastique et à prise rapide, il offre une adhérence forte et 
souple. À base de caoutchouc synthétique et de solvants ininflammables, il peut être appliqué à basse 
température et il durcit rapidement. Il est ininflammable pendant l’application et résiste à l’humidité et aux 
moisissures une fois sec. Formulé spécialement pour être utilisé avec l’isolant de polyisocyanurate. 
 
Caractéristiques  

• Adhésif à froid pour l’isolant de polyisocyanurate 
• Ininflammable pendant l’application 
• Prise rapide et forte adhérence 
• Consistence moyenne 
• Peut être appliqué à des températures sous le point de congélation 
• Peut être utilisé sur les surfaces de bitume et de goudron 

 
Utilisation  

Sert à coller les panneaux d’isolant de polyisocyanurate, de fibre de verre ou de fibre minérale pour les systèmes 
de toiture utilisant des supports d’acier, de panneaux de bois ou de gypse ou de béton ainsi que pour les 
systèmes pare-air/vapeur comme les membranes pare-air/vapeur de bitume modifié, les membranes pare-vapeur 
kraft, les membranes pare-vapeur multicouches et les membranes pare-air/vapeur Blueskin®. Peut être utilisé 
pour laminer des panneaux d’isolant les uns aux autres et pour faire adhérer les panneaux de fibres de bois ou les 
panneaux de recouvrement Re-Cover à l’isolant. 

Thermostik® 880-33 est compatible et peut servir à coller les panneaux d’isolant ou de fibres de bois sur les 
vieilles toitures en bitume ou en goudron. 
 
Restrictions  

Ne pas utiliser avec les isolants en mousse de polystyrène. Éviter d’utiliser là où l’odeur des solvants risque 
d’altérer les aliments et autres produits sensibles. Ne pas appliquer sur des surfaces humides. Ne pas utiliser pour 
coller les panneaux d’isolant de mousse de polyisocyanurate de plus de 1 200 mm x 1 200 mm (4 pi x 4 pi). 
Appliquer le produit en cordon plus épais que spécifié augmentera le temps de cure et peut attaquer l'isolant de 
polyisocyanurate.  
 
Préparation de la surface  

La surface doit être en bon état, propre et exempt de contaminants et de débris. Une certaine humidité est 
tolérée. 
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Thermostik® 880-33 Adhésif ininflammable pour isolant de toiture 
  
 
Application  

Pour utilisation à basse température, tempérer les contenants de Thermostik® 880-33 à la température 
ambiante avant l’application. 

Méthode des points de fixation : Appliquer l’adhésif sur le panneau en boudins de 25 mm (1 po) sur 225 mm 
(9 po) c.c. Une fois aplatis, les points de fixation doivent avoir un diamètre d’environ 40 mm à 50 mm (1½ po à 
2 po). Mettre les panneauxen place et presser fermement à plusieurs endroits pour obtenir un contact maximal. 

Méthode d’application en cordonnets : Appliquer l’adhésif sur le panneau au moyen du bec verseur en 
cordonnets de 20 mm (3/4 po) de largeur sur 300 mm (12 po) c.c. Mettre le panneau en place et appliquer une 
pression suffisante afin d’obtenir un contact maximal.  

Poser les panneaux d’isolation sur l’adhésif humide dès que possible. 
 
Nettoyage  

Utiliser des nettoyants à base d’agrumes, des essences minérales ou d'autres solvants peu dangereux pour les 
outils et l’équipement souillés. 
 
Mise en garde  

Contient des solvants chlorés. Bien ventiler l’espace de travail. Éviter l’inhalation prolongée des vapeurs et le 
contact répété avec la peau. Dangereux si ingéré. Refermer les contenants après usage.  <> 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


