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DOUBLE UP
DOUBLE UP est une colle en polyuréthanne réticulant à l’humidité pour le collage des panneaux ROCK UP.

MODE D’EMPLOI

SUPPORTS

cOLLagE à fROID DE L’ISOLanT POUR TOITURES béTOn ET MaçOnnéES InaccESSIbLES

 La colle DOUBLE UP est particulièrement recommandée 
pour le collage des panneaux ROCK UP utilisés en isolation 
de toiture.

cOnSOMMaTIOn
Se reporter aux ETN ROCK UP B+ NU et/ou ROCK UP B+ 
SOUDABLE.
 300g/m2 pour une dépression maxi de 3000 Pa.

TEMPS OUVERT
 Ne pas appliquer plus de colle que vous ne pourrez 

recouvrir en 5 minutes. Les matériaux isolants doivent être 
à plat et une pression doit être exercée avant la formation 
d’une peau en surface de l’adhésif.

 Nous recommandons de soulever l’isolant dans un coin 
afin de vérifier que les traits de colle sont bien aplatis.

TEMPS DE PRISE
 Dépendant de la température et de l’humidité : 2 à 

6 heures.

 Si les substrats sont secs et que l’humidité de l’air 
est faible, les substrats et matériaux isolants doivent 
être humidifiés au préalable. Température minimale 
d’utilisation : +5 °C.

 En cas de température inférieure, il est recommandé 
de réchauffer les bidons de colle au bain-marie à 50°C. 
Attention à ne pas faire bouillir la colle.

 Matériaux bitumineux etc.
 Les supports doivent être solides,
 Propres et exempts d’eau.
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www.rockwool.fr

DOUBLE UP
DOUBLE UP est une colle en polyuréthanne réticulant à l’humidité pour le collage des panneaux ROCK UP. 
Consommation moyenne de 300gr/m2.

caRacTéRISTIqUES TEchnIqUES

cOLLagE à fROID DE L’ISOLanT POUR TOITURES béTOn ET MaçOnnéES InaccESSIbLES

Couleur Brun jaunâtre

Viscosité 20°C (Méthode SL 002A) 7.000 ± 1.500 mPa.s

Point d’éclair (coupe fermée) > 100 °C

Densité 20°C (Méthode SL 006A) 1.120 ± 10 kg/m³

Durée de conservation 9 mois, au frais dans 
l’emballage d’origine non ouvert

 le + produit : 
-  Collage des panneaux entre eux et collage des 

panneaux au support.

RéféREncES, cOnDITIOnnEMEnT

Référence Conditionnement Quantité minimum Code EAN

129041 bidon de 6,5 kg 1 bidon 8 71823 2047350
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cOLLagE à fROID DE L’ISOLanT POUR TOITURES béTOn ET MaçOnnéES InaccESSIbLES

✔  Manipulation et stockage
  Manipulation :

- Précautions à prendre pour la manipulation : Veiller à 
une bonne ventilation/aspiration du poste de travail.

- Préventions des incendies et des explosions : Aucune 
mesure particulière n’est requise.

  Stockage :

- Exigences concernant les lieux et conteneurs de  
stockage : Aucune exigence particulière.

- Indications concernant le stockage commun : Pas 
nécessaire.

- autres indications sur les conditions de stockage : 
Tenir les emballages hermétiquement fermés.

✔ contrôle de l’exposition/protection 
individuelle

  Equipement de protection individuel :

- Mesures générales de protection et d’hygiène :

 -  Tenir à l’écart des produits alimentaires, des bois-
sons et de la nourriture pour animaux.

 -  Retirer immédiatement les vêtements souillés ou hu-
mectés.

 - Se laver les mains avant les pauses et en fin de travail.

 - Ne pas inhaler les gaz, les vapeurs et les aérosols.

 - Eviter tout contact avec les yeux et avec la peau.

  Protection respiratoire :

En cas d’exposition faible ou de courte durée, utiliser un 
filtre respiratoire ; en cas d’exposition intense ou durable, 
utiliser un appareil de respiration indépendant de l’air 
ambiant.

  Protection des mains :

- gants de protection

Le matériau des gants doit être imperméable et résistant 
au produit / à la substance / à la préparation.

- Matériau des gants

La résistance des matériaux des gants ne peut pas être 
calculée à l’avance et doit, alors, être contrôlée avant 
l’utilisation.

  Protection des yeux :

Lunettes de protection hermétiques.

  Poser les panneaux

  Exercer une pression sur les panneaux afin de les faire 
adhérer sur l’ensemble de leur surface

  Ajuster (si besoin) la position des panneaux en les 
faisant glisser.

MISE En ŒUVRE

MISE En ŒUVRE DES PannEaUx ISOLanTS ROckwOOL SUR LE SUPPORT OU EnTRE EUx


