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SOPREMA nv se réserve, en fonction de l’évolution des connaissances et des techniques, de modifier sans préavis la composition et les conditions d’utilisation de ses matériaux 
donc subséquemment leur prix. En conséquence toute commande ne sera acceptée qu’aux conditions et aux spécifications techniques en vigueur au jour de la réception de celle-ci.
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Sopracol Liquid est une colle à froid prête à l’emploi à base de bitume, de solvants 
et de fillers minéraux.

Application SOPRACOL LIQUID est destiné au collage complet des membranes bitumineuses 
sablées ou talquées. 
Convient très bien pour le collage du SOPRAGUM OPTIMA B1.
Pour collage avec ce type de colle à froid, la sous-face des membranes SOPRAGUM 
doit avoir une finition en sable/talc.
Ces membranes peuvent également être appliquées sur des membranes 
bitumineuses existantes.
Convient également pour le collage de membranes sur des isolants revêtus de 
bitume.

Caractéristiques SOPRACOL LIQUID

Bitume 35%

Solvants 23%

Fillers 36%

Matières adhésives 6%

Aspect pâte semi-liquide

Masse volumique à 23°C (indiccatif ) 1150 kg/m3

Teneur en extrait sec 75 %

Point d’éclair (ASTM D56) + 45°C

Viscosité Brookfield B6V10 à 20°C 750 Po < visco < 800 Po

Température d’application entre +5°C et +50°C

Inflammabilité Humide: inflammable
Sec: difficilement inflammable

Emballage Bidons de 5 et 25 kg
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Mise en œuvre A la spatule.

Précautions Sopracol Liquid est un produit inflammable. Conserver à l’écart du soleil et de 
toute source d’ignition dans un endroit frais et bien aéré. Bien refermer l’emballage 
après l’usage. Préalablement à l’utilisation d’une flamme nue, il est obligatoire 
d’éloigner d’au moins 10 mètres tous les bidons, qu’ils soient entamés ou non.
Pour toute information complémentaire, se référer à la Fiche de Données de 
Sécurité.

Contrôle de  
qualité

SOPREMA attache depuis toujours une importance primordiale à la qualité 
de ses produits. C’est pourquoi nous appliquons un système d’assurance de la 
qualité suivant ISO 9001/CEN 29002.

Consommation ± 1 kg/m².

Stockage 12 mois maximum en emballage d’origine fermé.


