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Information technique

*Nos avancées technologiques.
Votre confort au quotidien.

Information
technique
1. Utilisation
Les bandes de chant RAUKANTEX pré-encollé sont conçues pour
être utilisées avec des plaqueuses de chant spécialement équipées
d'activation à l'air chaud.
À cette fin, les bandes de chant possèdent un revêtement de colle
à base d'EVA.
Étant donné les multiples paramètres à prendre en considération
dans la pratique (qualité des panneaux, réglages machines etc.),
REHAU préconise de réaliser des essais de mise en œuvre lors de
la première utilisation.
2. Instructions de mise en œuvre générales
Les bandes de chant RAUKANTEX pré-encollé sont enduites d'une
colle thermofusible à base d'EVA.
Celle-ci se distingue par une bonne résistance à la chaleur, une
bonne adhésion, un temps d'ouverture élevé et une grande force
d’encollage.
Les matériaux à travailler doivent être dépourvus de poussière,
d'huile et de graisse, et ils doivent être secs. L'humidité du bois doit
être comprise entre 8 et 10 %, et la température ambiante doit être
d'au moins 18 °C. Éviter les courants d'air.
La colle EVA utilisée est adaptée pour le traitement en continu
et en formes libres.
Caractéristiques techniques de la colle :
▪ Température de traitement [°C] : 180-200 (température
à atteindre sur la face inférieure de la bande de chant)
▪ Point de ramollissement [°C] : env. 95 (banc Kofler)
▪ Coloris : naturel, ne convient pas au plaquage sans joint
La colle doit être activée sur toute la surface. Après l'activation, veiller
à une bonne compression de la colle, afin de garantir une bonne
adhésion du support.
3. Stockage
Pour les bandes de chant RAUKANTEX pré-encollé, un stockage
à température ambiante (env. 18-25 °C) est recommandé, et la durée
de stockage ne doit pas dépasser six mois. Éviter l'exposition directe
aux rayons du soleil, l'envoi en conteneurs et autres.
La documentation est protégée par la loi relative à la propriété littéraire et artistique. Les droits qui
en découlent, en particulier de traduction, de réimpression, de prélèvement de figures, d‘émissions
radiophoniques, de reproduction photomécanique ou par des moyens similaires, et d‘enregistrement
dans des installations de traitement des données sont réservés.
Notre conseil technique, verbal ou écrit, se fonde sur nos années d‘expérience, des processus standardisés
et les connaissances les plus récentes en la matière. L’utilisation de chaque produit REHAU est décrite
en détails dans les informations techniques. La dernière version est consultable à tout moment sur
www.rehau.com/TI. Étant donné que nous n‘avons aucun contrôle sur l’application, l’utilisation et
la transformation de nos produits, la responsabilité de ces activités reste entièrement à la charge de
la personne effectuant une ou plusieurs de ces opérations. Si une quelconque responsabilité devait
néanmoins entrer en ligne de compte, celle-ci seraient régies exclusivement selon nos conditions de
livraison et de paiement, disponibles sur www.rehau.com/conditions, dans la mesure où aucun accord écrit
divergent n’ait été conclu avec REHAU. Cela s’applique également à toutes les réclamations de garantie,
étant entendu que notre garantie porte sur une qualité constante de nos produits, conformément à nos
spécifications. Sous réserve de modifications techniques.
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