
Un collage plus effi cace avec le véritable système DuroSpray®

Colles spécifi ques pour
le monde du calorifuge 

HVAC

www.ask-durospray.fr

... En savoir plus!

Un collage plus effi cace 
avec le véritable

système DuroSpray®

Aucun temps mort au moment

de l’installation pour

Grâce au système de collage inno-

vant DuroSpray® ISO la technique

et la fi xation des matériaux d’iso-

lation est un vrai jeu d’enfant.

Il suffi t de pulvériser la colle et 

ensuite de venir fi xer le matériau 

isolant.

  Un travail beaucoup plus

      productif

  Une mise en œuvre effi cace

  Une fi xation plus rapide

  Un véritable gain de temps

  Réduction de vos coûts de

      mains d’œuvre jusqu’à 50%

  Augmentation de votre marge

      bénéfi ciaire

»               «        

«Nous avons isolé un gros réservoir de Ø 4m 
et 18m de hauteur avec de la laine de roche. 
Grâce au système de colle DuroSpray® ISO, 
nous avons gagné deux jours entiers de travail 
et n’avons utilisé qu’une seule bonbonne de 
colle.»  (Client près de Flensburg) 

«Le DuroSpray® ISO est beaucoup plus qu'une 
colle de contact, c'est un véritable Gain de 
Temps. Nous avons acquis ce système et nous 
en sommes absolument convaincu et très sa-
tisfait, produit à recommander fortement!»
(Client prés de Saint Etienne 42)

«DuroSpray® ISO en 3 points: produits au top,
gain de temps très avantageux et  très facile 
à utiliser.» (Chargé d’Affaire région Rennes 35)

Voici l’appréciation de
nos clients:

ZA Les Lebreyres 5 43400 Le Chambon Sur Lignon



Un système de collage mobile, entière-
ment autonome — pour un plus grand

confort de travail

Réduit votre temps de travail par 2 —

améliore votre marge de rentabilité

Rendement élevé, collage propre et précis —

minimise vos interventions de nettoyage

www.ask-durospray.fr

Pulvériser

Presser 

Terminé

  Pour l’installation de l’isolant, un seul
        monteur!

  Plus besoin de postes à souder encom-
       brants ou de branchement électrique!

  Plus besoin de pointes à souder!

  Les matériaux ne glissent pas car ils
       sont déjà fi xés par la colle à adhérence
       rapide.

   Cerclage pas nécessaire.

  La colle est pulvérisée sans nuage sur
      la conduite et les panneaux.

  Manipulation confortable même pour
      une application «au-dessus de la tête ».

  Plus d’application pénible au rouleau
      ou au pinceau!

  La colle ne goutte pas et reste bien en
      place à l’endroit où elle a été pulvérisée.

  Aucune odeur désagréable!

  Aucun nettoyage d’outils!

© 2021 by ASK | Toutes les données sont sans garantie. Sous toutes réserves d‘erreurs typographiques et de modifi cations techniques.

Vos avantages avec DuroSpray® DS ISO300:

La pulvérisation bien plus confortable

que l’application au rouleau!

Vos avantages avec DuroSpray® DS ISO400:

DuroSpray® ISO

DS ISO400

Colle de contact pour mousses élastomères (FEF):

  Collage permanent des mousses élastomères

  Dosage précis et économique

  Aucune odeur désagréable

  Ne goutte pas - idéal pour des applications en hauteur
       «au-dessus de la tête»

  Peut être utilisé en application primaire pour panneaux autoadhésifs

Exempt de: CFC (chlorofl uorocarbures), Halogène, Silicone,
Chlorure de Méthylène.

Conditionnement:
Volume du récipient 22 l / pour un poids de14 kg; ART-N°: BEHISO40022G_FR
Aérosols de 500 ml; ART-N°: CANISO400_500G_FR

MatériauxClassifi cation selon norme EN 13501-1
B-S3, d0 diffi cilement infl ammable
(Contrôlé avec mousse de synthèse FEF)

XPS / EPS

Caoutchouc de 
synthèse FEF

Rouleaux /
panneaux

Laines minérales
Brut ou revêtue

Mousse rigide 
de polyuréthane

PUR/PIR
CONTENU

22 l
(14 kg)

COULEUR
vert

COLLE DE CONTACT POUR ISOLANTS

DS ISO400
Pour mousses élastomères (FEF ; caoutchouc de synthèse), EPS,

XPS sur tôle, bois, plastique (canalisations d’air, réservoirs, bacs)

B-S3, d0 - diffi cilement infl ammable 

(contrôle élaboré avec une base FEF)Classifi cation selon norme DIN EN 13501-1

NOTICE D’UTILISATION
Uti lisati on professionnelle seulement. Respecter les indicati ons des 
caractéristi ques techniques et des fi ches de données de sécurité.
Avant chaque uti lisati on, l‘uti lisateur doit s‘assurer que la colle convient
à l‘usage prévu. Ne pas stocker bonbonne à des températures inférieures
à +10°C et/ou sur un sol en béton froid. Stockage opti mal à 18°C.
La surface à coller doit être parfaitement sèche et propre, sans salissures,
poussière ni traces de graisse. L’adhérence peut être renforcée en 
ponçant les surfaces. Appuyer avec une pression adaptée après le collage.
Appliquer une double couche de colle sur les bords, les zones de
tensions et sur les supports poreux (panneau d‘aggloméré, strati fi é, par ex.)
Déconseillé sur les plasti ques et vinyles à composant ramollissant, PP et 
PE. DuroSpray® DS ISO400 peut aussi s‘uti liser sur du polystyrène.

APPLICATION
Il est nécessaire d´encoller les 2 surfaces. Défi nir la largeur de pulvérisati -
on avec la vis de réglage du pistolet, placer celui-ci à angle droit et à env. 
10-15 cm de la pièce à encoller. Éviter le balancement du pistolet lors de 
l’applicati on. Sur la totalité des surfaces à coller, appliquer par chevauche-
ment une épaisseur de colle régulière adaptée (1er côté verti cal / 2ème 
côté horizontal).
Voir la Fiche technique

COLLAGE
Laisser aérer la colle pendant 2 à 4 minutes après la pulvérisati on (durée 
variable en foncti on de la température et de l’humidité). Mett re les surfaces
en contact dans les 30 minutes suivant l’applicati on, en commençant par 
le milieu pour rejoindre les bords. Une fois le contact établi, il n’est plus 
possible de modifi er la positi on. Les pièces peuvent être immédiatement 
uti lisées après le collage. L’adhésion maximale est obtenue après 24 à 48 
heures.

Vous trouverez des informati ons plus détaillées dans les fi ches techniques 
et de données de sécurité.

www.ask-klebstoffe.de

ASK Systemklebstoff e GmbH & Co. KG

Kalteiche-Ring 38 | 35708 Haiger
Tel. +49 2773 740 89-0 | Fax -740
info@ask-klebstoff e.de
www.ask-klebstoff e.de

Classifi cation selon norme DIN EN 13501-1

DuroSpray® ISO

DS ISO300

Colle extra forte pour laines minérales: 

  Adhésion initiale élevée (tack élevé), prise immédiate

  Fixation et collage durables

  Aucune odeur désagréable

  Temps ouvert: jusqu'à 12 heures

  Très économique

Exempt de: CFC (chlorofl uorocarbures), Halogène, Silicone, 
Chlorure de Méthylène

Conditionnement:
Volume du récipient 22 l / pour un poids de14 kg; ART-N°: BEH-ISO300-22H_FR
Aérosols de 500 ml; ART-N°: CANISO300_500H_FR

CONTENU
22 l

(14 kg)

COULEUR
clair

COLLE PUISSANTE POUR ISOLANTS

DS ISO300
pour matériaux isolants en laine minérale, EPS, XPS ou PUR sur

tôle, bois, plastique (canalisations d’air, réservoirs, bacs)

pour encollage simple ou 

double face
Prise immédiate

NOTICE D’UTILISATION
Utilisation professionnelle seulement. Respecter les indications des carac-
téristiques techniques et des fiches de données de sécurité. Avant chaque 
utilisation, l‘utilisateur doit s‘assurer que la colle convient à l‘usage prévu. 
Ne pas stocker la bonbonne à des températures inférieures à +10°C et/ou 
sur un sol en béton froid. Stockage optimal à +18 °C. La surface à coller 
doit être parfaitement sèche et propre, sans salissures, poussières ni traces
de graisse. Appuyer avec une pression adaptée après le collage. Appliquer 
une double couche de colle sur les bords, les zones de tensions et sur les 
supports poreux (panneau d‘aggloméré, stratifié, par ex.)
Déconseillé sur les plastiques et vinyles à composant ramollissant. 
DuroSpray® DS ISO300 peut aussi s‘utiliser sur du polystyrène. Pour les 
mousses élastomères (FEF ; caoutchouc de synthèse), nous recomman-
dons d‘utiliser DuroSpray® DS ISO400.

APPLICATION
Définir la largeur de pulvérisation avec la vis de réglage, placer le pistolet 
de pulvérisation à angle droit et à env. 10-15 cm de la pièce à encoller.
Éviter le balancement du pistolet lors de l’application. (voir la Fiche 
technique) Sur la totalité d’une ou des deux surfaces à coller, appliquer 
par chevauchement une épaisseur régulière adaptée (1er côté vertical / 
2è côté horizontal).

COLLAGE
Laisser aérer la colle pendant 1 à 3 minutes après la pulvérisation (durée 
variable en fonction de la température et de l’humidité). Mettre les surfa-
ces en contact dans les 12 heures après application de la colle, en com-
mençant par le milieu pour rejoindre les bords. Une fois le contact établi, il 
n’est plus possible de modifier la position. Les pièces peuvent être immédi-
atement utilisées après le collage. L’adhésion maximale est obtenue après 
24 à 48 heures.

Vous trouverez des informations plus détaillées dans les fiches techniques 
et de données de sécurité.

www.ask-klebstoffe.de

ASK Systemklebstoffe GmbH & Co. KG

Kalteiche-Ring 38 | 35708 Haiger
Tel. +49 2773 740 89-0 | Fax -740
info@ask-klebstoffe.de
www.ask-klebstoffe.de

Matériaux:

XPS / EPS

Laines minérales 
Brut ou revêtue

Mousse rigide 
de polyuréthane

PUR / PIR

Mousse souple
Isolation acou-

stique / phonique

Conforme à la norme EN ISO 1716
(Mesure du pouvoir calorifi que supérieur PCS)

double face
pour encollage simple ou 

double face
Prise immédiate

DuroSpray®

ACCESSOIRES

L’accessoire idéal qui vous facilitera grandement le travail!

Pistolet pulvérisateur MT
Pistolet pulvérisateur métal, réglable

ART-N°: WSP-MT

Tuyau, fl exible 
longueur 4 m ou 8 m

ART-N°: WSS400/ WSS800

Nettoyant Citrus
Aérosol de nettoyant pour buses

ART-N°: CANAR85-A500_FR

Poignées d'aérosols
Facilite l'application de colle

ART-N°: WSP-AG

Un simple collage remplace la 

mise en œuvre traditionnelle!

Tool-Set
Kit d'accessoires entretien

ART-N°: ZUBES3K

XPS sur tôle, bois, plastique (canalisations d’air, réservoirs, bacs)XPS sur tôle, bois, plastique (canalisations d’air, réservoirs, bacs)

INNOVATION
Colle Contact DuroSpray® ISO

2x plus rapide qu'avant!

Nos produits ISO sont listés sur Building Material Scout. Vous pouvez les 
trouver à l'adresse suivante: www.building-material-scout.com



Un système de collage mobile, entière-
ment autonome — pour un plus grand

confort de travail

Réduit votre temps de travail par 2 —

améliore votre marge de rentabilité

Rendement élevé, collage propre et précis —

minimise vos interventions de nettoyage

www.ask-durospray.fr

Pulvériser

Presser 

Terminé

  Pour l’installation de l’isolant, un seul
        monteur!

  Plus besoin de postes à souder encom-
       brants ou de branchement électrique!

  Plus besoin de pointes à souder!

  Les matériaux ne glissent pas car ils
       sont déjà fi xés par la colle à adhérence
       rapide.

   Cerclage pas nécessaire.

  La colle est pulvérisée sans nuage sur
      la conduite et les panneaux.

  Manipulation confortable même pour
      une application «au-dessus de la tête ».

  Plus d’application pénible au rouleau
      ou au pinceau!

  La colle ne goutte pas et reste bien en
      place à l’endroit où elle a été pulvérisée.

  Aucune odeur désagréable!

  Aucun nettoyage d’outils!

© 2021 by ASK | Toutes les données sont sans garantie. Sous toutes réserves d‘erreurs typographiques et de modifi cations techniques.

Vos avantages avec DuroSpray® DS ISO300:

La pulvérisation bien plus confortable

que l’application au rouleau!

Vos avantages avec DuroSpray® DS ISO400:

DuroSpray® ISO

DS ISO400

Colle de contact pour mousses élastomères (FEF):

  Collage permanent des mousses élastomères

  Dosage précis et économique

  Aucune odeur désagréable

  Ne goutte pas - idéal pour des applications en hauteur
       «au-dessus de la tête»

  Peut être utilisé en application primaire pour panneaux autoadhésifs

Exempt de: CFC (chlorofl uorocarbures), Halogène, Silicone,
Chlorure de Méthylène.

Conditionnement:
Volume du récipient 22 l / pour un poids de14 kg; ART-N°: BEHISO40022G_FR
Aérosols de 500 ml; ART-N°: CANISO400_500G_FR

MatériauxClassifi cation selon norme EN 13501-1
B-S3, d0 diffi cilement infl ammable
(Contrôlé avec mousse de synthèse FEF)

XPS / EPS

Caoutchouc de 
synthèse FEF

Rouleaux /
panneaux

Laines minérales
Brut ou revêtue

Mousse rigide 
de polyuréthane

PUR/PIR
CONTENU

22 l
(14 kg)

COULEUR
vert

COLLE DE CONTACT POUR ISOLANTS

DS ISO400
Pour mousses élastomères (FEF ; caoutchouc de synthèse), EPS,

XPS sur tôle, bois, plastique (canalisations d’air, réservoirs, bacs)

B-S3, d0 - diffi cilement infl ammable 

(contrôle élaboré avec une base FEF)Classifi cation selon norme DIN EN 13501-1

NOTICE D’UTILISATION
Uti lisati on professionnelle seulement. Respecter les indicati ons des 
caractéristi ques techniques et des fi ches de données de sécurité.
Avant chaque uti lisati on, l‘uti lisateur doit s‘assurer que la colle convient
à l‘usage prévu. Ne pas stocker bonbonne à des températures inférieures
à +10°C et/ou sur un sol en béton froid. Stockage opti mal à 18°C.
La surface à coller doit être parfaitement sèche et propre, sans salissures,
poussière ni traces de graisse. L’adhérence peut être renforcée en 
ponçant les surfaces. Appuyer avec une pression adaptée après le collage.
Appliquer une double couche de colle sur les bords, les zones de
tensions et sur les supports poreux (panneau d‘aggloméré, strati fi é, par ex.)
Déconseillé sur les plasti ques et vinyles à composant ramollissant, PP et 
PE. DuroSpray® DS ISO400 peut aussi s‘uti liser sur du polystyrène.

APPLICATION
Il est nécessaire d´encoller les 2 surfaces. Défi nir la largeur de pulvérisati -
on avec la vis de réglage du pistolet, placer celui-ci à angle droit et à env. 
10-15 cm de la pièce à encoller. Éviter le balancement du pistolet lors de 
l’applicati on. Sur la totalité des surfaces à coller, appliquer par chevauche-
ment une épaisseur de colle régulière adaptée (1er côté verti cal / 2ème 
côté horizontal).
Voir la Fiche technique

COLLAGE
Laisser aérer la colle pendant 2 à 4 minutes après la pulvérisati on (durée 
variable en foncti on de la température et de l’humidité). Mett re les surfaces
en contact dans les 30 minutes suivant l’applicati on, en commençant par 
le milieu pour rejoindre les bords. Une fois le contact établi, il n’est plus 
possible de modifi er la positi on. Les pièces peuvent être immédiatement 
uti lisées après le collage. L’adhésion maximale est obtenue après 24 à 48 
heures.

Vous trouverez des informati ons plus détaillées dans les fi ches techniques 
et de données de sécurité.

www.ask-klebstoffe.de

ASK Systemklebstoff e GmbH & Co. KG

Kalteiche-Ring 38 | 35708 Haiger
Tel. +49 2773 740 89-0 | Fax -740
info@ask-klebstoff e.de
www.ask-klebstoff e.de

DuroSpray® ISO

DS ISO300

Colle extra forte pour laines minérales: 

  Adhésion initiale élevée (tack élevé), prise immédiate

  Fixation et collage durables

  Aucune odeur désagréable

  Temps ouvert: jusqu'à 12 heures

  Très économique

Exempt de: CFC (chlorofl uorocarbures), Halogène, Silicone, 
Chlorure de Méthylène

Conditionnement:
Volume du récipient 22 l / pour un poids de14 kg; ART-N°: BEH-ISO300-22H_FR
Aérosols de 500 ml; ART-N°: CANISO300_500H_FR

CONTENU
22 l

(14 kg)

COULEUR
clair

COLLE PUISSANTE POUR ISOLANTS

DS ISO300
pour matériaux isolants en laine minérale, EPS, XPS ou PUR sur

tôle, bois, plastique (canalisations d’air, réservoirs, bacs)

pour encollage simple ou 

double face
Prise immédiate

NOTICE D’UTILISATION
Utilisation professionnelle seulement. Respecter les indications des carac-
téristiques techniques et des fiches de données de sécurité. Avant chaque 
utilisation, l‘utilisateur doit s‘assurer que la colle convient à l‘usage prévu. 
Ne pas stocker la bonbonne à des températures inférieures à +10°C et/ou 
sur un sol en béton froid. Stockage optimal à +18 °C. La surface à coller 
doit être parfaitement sèche et propre, sans salissures, poussières ni traces
de graisse. Appuyer avec une pression adaptée après le collage. Appliquer 
une double couche de colle sur les bords, les zones de tensions et sur les 
supports poreux (panneau d‘aggloméré, stratifié, par ex.)
Déconseillé sur les plastiques et vinyles à composant ramollissant. 
DuroSpray® DS ISO300 peut aussi s‘utiliser sur du polystyrène. Pour les 
mousses élastomères (FEF ; caoutchouc de synthèse), nous recomman-
dons d‘utiliser DuroSpray® DS ISO400.

APPLICATION
Définir la largeur de pulvérisation avec la vis de réglage, placer le pistolet 
de pulvérisation à angle droit et à env. 10-15 cm de la pièce à encoller.
Éviter le balancement du pistolet lors de l’application. (voir la Fiche 
technique) Sur la totalité d’une ou des deux surfaces à coller, appliquer 
par chevauchement une épaisseur régulière adaptée (1er côté vertical / 
2è côté horizontal).

COLLAGE
Laisser aérer la colle pendant 1 à 3 minutes après la pulvérisation (durée 
variable en fonction de la température et de l’humidité). Mettre les surfa-
ces en contact dans les 12 heures après application de la colle, en com-
mençant par le milieu pour rejoindre les bords. Une fois le contact établi, il 
n’est plus possible de modifier la position. Les pièces peuvent être immédi-
atement utilisées après le collage. L’adhésion maximale est obtenue après 
24 à 48 heures.

Vous trouverez des informations plus détaillées dans les fiches techniques 
et de données de sécurité.

www.ask-klebstoffe.de
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Matériaux:

XPS / EPS

Laines minérales 
Brut ou revêtue

Mousse rigide 
de polyuréthane

PUR / PIR

Mousse souple
Isolation acou-

stique / phonique

Conforme à la norme EN ISO 1716
(Mesure du pouvoir calorifi que supérieur PCS)

DuroSpray®

ACCESSOIRES

L’accessoire idéal qui vous facilitera grandement le travail!

Pistolet pulvérisateur MT
Pistolet pulvérisateur métal, réglable

ART-N°: WSP-MT

Tuyau, fl exible 
longueur 4 m ou 8 m

ART-N°: WSS400/ WSS800

Nettoyant Citrus
Aérosol de nettoyant pour buses

ART-N°: CANAR85-A500_FR

Poignées d'aérosols
Facilite l'application de colle

ART-N°: WSP-AG

Un simple collage remplace la 

mise en œuvre traditionnelle!

Tool-Set
Kit d'accessoires entretien

ART-N°: ZUBES3K

INNOVATION
Colle Contact DuroSpray® ISO

2x plus rapide qu'avant!

Nos produits ISO sont listés sur Building Material Scout. Vous pouvez les 
trouver à l'adresse suivante: www.building-material-scout.com

© 2021 by ASK | Toutes les données sont sans garantie. Sous toutes réserves d‘erreurs typographiques et de modifi cations techniques.

DuroSprayDuroSpray®® ISO

DS ISO400DS ISO400

Colle de contact pour mousses élastomères (FEF):Colle de contact pour mousses élastomères (FEF):

  Collage permanent des mousses élastomèresCollage permanent des mousses élastomères

  Dosage précis et économique  Dosage précis et économique  Dosage précis et économique

  Aucune odeur désagréable  Aucune odeur désagréable  Aucune odeur désagréable

  Ne goutte pas - idéal pour des applications en hauteurNe goutte pas - idéal pour des applications en hauteur
       «au-dessus de la tête»       «au-dessus de la tête»

  Peut être utilisé en application primaire pour panneaux autoadhésifsPeut être utilisé en application primaire pour panneaux autoadhésifs

Exempt de: CFC (chlorofl uorocarbures), Halogène, Silicone,Exempt de: CFC (chlorofl uorocarbures), Halogène, Silicone,
Chlorure de Méthylène.Chlorure de Méthylène.

Conditionnement:Conditionnement:
Volume du récipient 22 l / pour un poids de14 kg;Volume du récipient 22 l / pour un poids de14 kg; ART-N°: BEHISO40022G_FR
Aérosols de 500 ml; Aérosols de 500 ml; ART-N°: CANISO400_500G_FRART-N°: CANISO400_500G_FR

Classifi cation selon norme EN 13501-1Classifi cation selon norme EN 13501-1
B-S3, d0 diffi cilement infl ammableB-S3, d0 diffi cilement infl ammable
(Contrôlé avec mousse de synthèse FEF)(Contrôlé avec mousse de synthèse FEF)

CONTENU
22 l

(14 kg)

COULEUR
vert

COLLE DE CONTACT POUR ISOLANTSCOLLE DE CONTACT POUR ISOLANTSCOLLE DE CONTACT POUR ISOLANTSCOLLE DE CONTACT POUR ISOLANTSCOLLE DE CONTACT POUR ISOLANTSCOLLE DE CONTACT POUR ISOLANTSCOLLE DE CONTACT POUR ISOLANTSCOLLE DE CONTACT POUR ISOLANTSCOLLE DE CONTACT POUR ISOLANTSCOLLE DE CONTACT POUR ISOLANTS

DS ISO400DS ISO400DS ISO400DS ISO400DS ISO400DS ISO400DS ISO400DS ISO400DS ISO400DS ISO400DS ISO400DS ISO400DS ISO400
Pour mousses élastomères (FEF ; caoutchouc de synthèse), EPS,Pour mousses élastomères (FEF ; caoutchouc de synthèse), EPS,Pour mousses élastomères (FEF ; caoutchouc de synthèse), EPS,Pour mousses élastomères (FEF ; caoutchouc de synthèse), EPS,Pour mousses élastomères (FEF ; caoutchouc de synthèse), EPS,Pour mousses élastomères (FEF ; caoutchouc de synthèse), EPS,Pour mousses élastomères (FEF ; caoutchouc de synthèse), EPS,Pour mousses élastomères (FEF ; caoutchouc de synthèse), EPS,Pour mousses élastomères (FEF ; caoutchouc de synthèse), EPS,Pour mousses élastomères (FEF ; caoutchouc de synthèse), EPS,Pour mousses élastomères (FEF ; caoutchouc de synthèse), EPS,Pour mousses élastomères (FEF ; caoutchouc de synthèse), EPS,Pour mousses élastomères (FEF ; caoutchouc de synthèse), EPS,Pour mousses élastomères (FEF ; caoutchouc de synthèse), EPS,

XPS sur tôle, bois, plastique (canalisations d’air, réservoirs, bacs)XPS sur tôle, bois, plastique (canalisations d’air, réservoirs, bacs)XPS sur tôle, bois, plastique (canalisations d’air, réservoirs, bacs)XPS sur tôle, bois, plastique (canalisations d’air, réservoirs, bacs)XPS sur tôle, bois, plastique (canalisations d’air, réservoirs, bacs)XPS sur tôle, bois, plastique (canalisations d’air, réservoirs, bacs)XPS sur tôle, bois, plastique (canalisations d’air, réservoirs, bacs)XPS sur tôle, bois, plastique (canalisations d’air, réservoirs, bacs)XPS sur tôle, bois, plastique (canalisations d’air, réservoirs, bacs)XPS sur tôle, bois, plastique (canalisations d’air, réservoirs, bacs)XPS sur tôle, bois, plastique (canalisations d’air, réservoirs, bacs)

DuroSpray® ISO

DS ISO300

Colle extra forte pour laines minérales: Colle extra forte pour laines minérales: 

  Adhésion initiale élevée (tack élevé), prise immédiate  Adhésion initiale élevée (tack élevé), prise immédiate  Adhésion initiale élevée (tack élevé), prise immédiate

  Fixation et collage durables  Fixation et collage durables  Fixation et collage durables

  Aucune odeur désagréable  Aucune odeur désagréable  Aucune odeur désagréable

  Temps ouvert: jusqu'à 12 heures  Temps ouvert: jusqu'à 12 heures  Temps ouvert: jusqu'à 12 heures

  Très économique  Très économique

Exempt de: CFC (chlorofl uorocarbures), Halogène, Silicone, Exempt de: CFC (chlorofl uorocarbures), Halogène, Silicone, 
Chlorure de Méthylène

Conditionnement:
Volume du récipient 22 l / pour un poids de14 kg;Volume du récipient 22 l / pour un poids de14 kg; ART-N°: BEH-ISO300-22H_FR ART-N°: BEH-ISO300-22H_FR
Aérosols de 500 ml; ART-N°: CANISO300_500H_FRART-N°: CANISO300_500H_FR

CONTENU
22 l

(14 kg)

COULEUR
clair

COLLE PUISSANTE POUR ISOLANTSCOLLE PUISSANTE POUR ISOLANTSCOLLE PUISSANTE POUR ISOLANTS

DS ISO300DS ISO300DS ISO300
pour matériaux isolants en laine minérale, EPS, XPS ou PUR surpour matériaux isolants en laine minérale, EPS, XPS ou PUR surpour matériaux isolants en laine minérale, EPS, XPS ou PUR sur

tôle, bois, plastique (canalisations d’air, réservoirs, bacs)tôle, bois, plastique (canalisations d’air, réservoirs, bacs)

Conforme à la norme EN ISO 1716Conforme à la norme EN ISO 1716
(Mesure du pouvoir calorifi que supérieur PCS)(Mesure du pouvoir calorifi que supérieur PCS)

DuroSpray®

ACCESSOIRESACCESSOIRES

L’accessoire idéal qui vous facilitera grandement le travail!L’accessoire idéal qui vous facilitera grandement le travail!

Pistolet pulvérisateur MTPistolet pulvérisateur MT
Pistolet pulvérisateur métal, réglablePistolet pulvérisateur métal, réglable

ART-N°: WSP-MTART-N°: WSP-MT

Tuyau, fl exible 
longueur 4 m ou 8 m

ART-N°: WSS400/ WSS800

Nettoyant Citrus
Aérosol de nettoyant pour buses

ART-N°: CANAR85-A500_FR

Poignées d'aérosols
Facilite l'application de colle

ART-N°: WSP-AG

Un collage plus effi cace avec le véritable système DuroSpray®

Colles spécifi ques pour
le monde du calorifuge 

HVAC

www.ask-durospray.fr

... En savoir plus!

Un collage plus effi cace 
avec le véritable

système DuroSpray®

Aucun temps mort au moment

de l’installation pour

Grâce au système de collage inno-

vant DuroSpray® ISO la technique

et la fi xation des matériaux d’iso-

lation est un vrai jeu d’enfant.

Il suffi t de pulvériser la colle et 

ensuite de venir fi xer le matériau 

isolant.

  Un travail beaucoup plus

      productif

  Une mise en œuvre effi cace

  Une fi xation plus rapide

  Un véritable gain de temps

  Réduction de vos coûts de

      mains d’œuvre jusqu’à 50%

  Augmentation de votre marge

      bénéfi ciaire

»               «        

«Nous avons isolé un gros réservoir de Ø 4m 
et 18m de hauteur avec de la laine de roche. 
Grâce au système de colle DuroSpray® ISO, 
nous avons gagné deux jours entiers de travail 
et n’avons utilisé qu’une seule bonbonne de 
colle.»  (Client près de Flensburg) 

«Le DuroSpray® ISO est beaucoup plus qu'une 
colle de contact, c'est un véritable Gain de 
Temps. Nous avons acquis ce système et nous 
en sommes absolument convaincu et très sa-
tisfait, produit à recommander fortement!»
(Client prés de Saint Etienne 42)

«DuroSpray® ISO en 3 points: produits au top,
gain de temps très avantageux et  très facile 
à utiliser.» (Chargé d’Affaire région Rennes 35)

Voici l’appréciation de
nos clients:

ZA Les Lebreyres 5 43400 Le Chambon Sur Lignon



Un système de collage mobile, entière-
ment autonome — pour un plus grand

confort de travail

Réduit votre temps de travail par 2 —

améliore votre marge de rentabilité

Rendement élevé, collage propre et précis —

minimise vos interventions de nettoyage

www.ask-durospray.fr

Pulvériser

Presser 

Terminé

  Pour l’installation de l’isolant, un seul
        monteur!

  Plus besoin de postes à souder encom-
       brants ou de branchement électrique!

  Plus besoin de pointes à souder!

  Les matériaux ne glissent pas car ils
       sont déjà fi xés par la colle à adhérence
       rapide.

   Cerclage pas nécessaire.

  La colle est pulvérisée sans nuage sur
      la conduite et les panneaux.

  Manipulation confortable même pour
      une application «au-dessus de la tête ».

  Plus d’application pénible au rouleau
      ou au pinceau!

  La colle ne goutte pas et reste bien en
      place à l’endroit où elle a été pulvérisée.

  Aucune odeur désagréable!

  Aucun nettoyage d’outils!

© 2021 by ASK | Toutes les données sont sans garantie. Sous toutes réserves d‘erreurs typographiques et de modifi cations techniques.

Vos avantages avec DuroSpray® DS ISO300:

La pulvérisation bien plus confortable

que l’application au rouleau!

Vos avantages avec DuroSpray® DS ISO400:

DuroSpray® ISO

DS ISO400

Colle de contact pour mousses élastomères (FEF):

  Collage permanent des mousses élastomères

  Dosage précis et économique

  Aucune odeur désagréable

  Ne goutte pas - idéal pour des applications en hauteur
       «au-dessus de la tête»

  Peut être utilisé en application primaire pour panneaux autoadhésifs

Exempt de: CFC (chlorofl uorocarbures), Halogène, Silicone,
Chlorure de Méthylène.

Conditionnement:
Volume du récipient 22 l / pour un poids de14 kg; ART-N°: BEHISO40022G_FR
Aérosols de 500 ml; ART-N°: CANISO400_500G_FR

MatériauxClassifi cation selon norme EN 13501-1
B-S3, d0 diffi cilement infl ammable
(Contrôlé avec mousse de synthèse FEF)

XPS / EPS

Caoutchouc de 
synthèse FEF

Rouleaux /
panneaux

Laines minérales
Brut ou revêtue

Mousse rigide 
de polyuréthane

PUR/PIR
CONTENU

22 l
(14 kg)

COULEUR
vert

COLLE DE CONTACT POUR ISOLANTS

DS ISO400
Pour mousses élastomères (FEF ; caoutchouc de synthèse), EPS,

XPS sur tôle, bois, plastique (canalisations d’air, réservoirs, bacs)

B-S3, d0 - diffi cilement infl ammable 

(contrôle élaboré avec une base FEF)Classifi cation selon norme DIN EN 13501-1

NOTICE D’UTILISATION
Uti lisati on professionnelle seulement. Respecter les indicati ons des 
caractéristi ques techniques et des fi ches de données de sécurité.
Avant chaque uti lisati on, l‘uti lisateur doit s‘assurer que la colle convient
à l‘usage prévu. Ne pas stocker bonbonne à des températures inférieures
à +10°C et/ou sur un sol en béton froid. Stockage opti mal à 18°C.
La surface à coller doit être parfaitement sèche et propre, sans salissures,
poussière ni traces de graisse. L’adhérence peut être renforcée en 
ponçant les surfaces. Appuyer avec une pression adaptée après le collage.
Appliquer une double couche de colle sur les bords, les zones de
tensions et sur les supports poreux (panneau d‘aggloméré, strati fi é, par ex.)
Déconseillé sur les plasti ques et vinyles à composant ramollissant, PP et 
PE. DuroSpray® DS ISO400 peut aussi s‘uti liser sur du polystyrène.

APPLICATION
Il est nécessaire d´encoller les 2 surfaces. Défi nir la largeur de pulvérisati -
on avec la vis de réglage du pistolet, placer celui-ci à angle droit et à env. 
10-15 cm de la pièce à encoller. Éviter le balancement du pistolet lors de 
l’applicati on. Sur la totalité des surfaces à coller, appliquer par chevauche-
ment une épaisseur de colle régulière adaptée (1er côté verti cal / 2ème 
côté horizontal).
Voir la Fiche technique

COLLAGE
Laisser aérer la colle pendant 2 à 4 minutes après la pulvérisati on (durée 
variable en foncti on de la température et de l’humidité). Mett re les surfaces
en contact dans les 30 minutes suivant l’applicati on, en commençant par 
le milieu pour rejoindre les bords. Une fois le contact établi, il n’est plus 
possible de modifi er la positi on. Les pièces peuvent être immédiatement 
uti lisées après le collage. L’adhésion maximale est obtenue après 24 à 48 
heures.

Vous trouverez des informati ons plus détaillées dans les fi ches techniques 
et de données de sécurité.

www.ask-klebstoffe.de

ASK Systemklebstoff e GmbH & Co. KG

Kalteiche-Ring 38 | 35708 Haiger
Tel. +49 2773 740 89-0 | Fax -740
info@ask-klebstoff e.de
www.ask-klebstoff e.de

Classifi cation selon norme DIN EN 13501-1

DuroSpray® ISO

DS ISO300

Colle extra forte pour laines minérales: 

  Adhésion initiale élevée (tack élevé), prise immédiate

  Fixation et collage durables

  Aucune odeur désagréable

  Temps ouvert: jusqu'à 12 heures

  Très économique

Exempt de: CFC (chlorofl uorocarbures), Halogène, Silicone, 
Chlorure de Méthylène

Conditionnement:
Volume du récipient 22 l / pour un poids de14 kg; ART-N°: BEH-ISO300-22H_FR
Aérosols de 500 ml; ART-N°: CANISO300_500H_FR

CONTENU
22 l

(14 kg)

COULEUR
clair

COLLE PUISSANTE POUR ISOLANTS

DS ISO300
pour matériaux isolants en laine minérale, EPS, XPS ou PUR sur

tôle, bois, plastique (canalisations d’air, réservoirs, bacs)

pour encollage simple ou 

double face
Prise immédiate

NOTICE D’UTILISATION
Utilisation professionnelle seulement. Respecter les indications des carac-
téristiques techniques et des fiches de données de sécurité. Avant chaque 
utilisation, l‘utilisateur doit s‘assurer que la colle convient à l‘usage prévu. 
Ne pas stocker la bonbonne à des températures inférieures à +10°C et/ou 
sur un sol en béton froid. Stockage optimal à +18 °C. La surface à coller 
doit être parfaitement sèche et propre, sans salissures, poussières ni traces
de graisse. Appuyer avec une pression adaptée après le collage. Appliquer 
une double couche de colle sur les bords, les zones de tensions et sur les 
supports poreux (panneau d‘aggloméré, stratifié, par ex.)
Déconseillé sur les plastiques et vinyles à composant ramollissant. 
DuroSpray® DS ISO300 peut aussi s‘utiliser sur du polystyrène. Pour les 
mousses élastomères (FEF ; caoutchouc de synthèse), nous recomman-
dons d‘utiliser DuroSpray® DS ISO400.

APPLICATION
Définir la largeur de pulvérisation avec la vis de réglage, placer le pistolet 
de pulvérisation à angle droit et à env. 10-15 cm de la pièce à encoller.
Éviter le balancement du pistolet lors de l’application. (voir la Fiche 
technique) Sur la totalité d’une ou des deux surfaces à coller, appliquer 
par chevauchement une épaisseur régulière adaptée (1er côté vertical / 
2è côté horizontal).

COLLAGE
Laisser aérer la colle pendant 1 à 3 minutes après la pulvérisation (durée 
variable en fonction de la température et de l’humidité). Mettre les surfa-
ces en contact dans les 12 heures après application de la colle, en com-
mençant par le milieu pour rejoindre les bords. Une fois le contact établi, il 
n’est plus possible de modifier la position. Les pièces peuvent être immédi-
atement utilisées après le collage. L’adhésion maximale est obtenue après 
24 à 48 heures.

Vous trouverez des informations plus détaillées dans les fiches techniques 
et de données de sécurité.

www.ask-klebstoffe.de

ASK Systemklebstoffe GmbH & Co. KG

Kalteiche-Ring 38 | 35708 Haiger
Tel. +49 2773 740 89-0 | Fax -740
info@ask-klebstoffe.de
www.ask-klebstoffe.de

Matériaux:

XPS / EPS

Laines minérales 
Brut ou revêtue

Mousse rigide 
de polyuréthane

PUR / PIR

Mousse souple
Isolation acou-

stique / phonique

Conforme à la norme EN ISO 1716
(Mesure du pouvoir calorifi que supérieur PCS)

double face
pour encollage simple ou 

double face
Prise immédiate

DuroSpray®

ACCESSOIRES

L’accessoire idéal qui vous facilitera grandement le travail!

Pistolet pulvérisateur MT
Pistolet pulvérisateur métal, réglable

ART-N°: WSP-MT

Tuyau, fl exible 
longueur 4 m ou 8 m

ART-N°: WSS400/ WSS800

Nettoyant Citrus
Aérosol de nettoyant pour buses

ART-N°: CANAR85-A500_FR

Poignées d'aérosols
Facilite l'application de colle

ART-N°: WSP-AG

Un simple collage remplace la 

mise en œuvre traditionnelle!

Tool-Set
Kit d'accessoires entretien

ART-N°: ZUBES3K

XPS sur tôle, bois, plastique (canalisations d’air, réservoirs, bacs)XPS sur tôle, bois, plastique (canalisations d’air, réservoirs, bacs)

INNOVATION
Colle Contact DuroSpray® ISO

2x plus rapide qu'avant!

Nos produits ISO sont listés sur Building Material Scout. Vous pouvez les 
trouver à l'adresse suivante: www.building-material-scout.com



Un collage plus effi cace avec le véritable système DuroSpray®

Colles spécifi ques pour
le monde du calorifuge 

HVAC

www.ask-durospray.fr

... En savoir plus!

Un collage plus effi cace 
avec le véritable

système DuroSpray®

Aucun temps mort au moment

de l’installation pour

Grâce au système de collage inno-

vant DuroSpray® ISO la technique

et la fi xation des matériaux d’iso-

lation est un vrai jeu d’enfant.

Il suffi t de pulvériser la colle et 

ensuite de venir fi xer le matériau 

isolant.

  Un travail beaucoup plus

      productif

  Une mise en œuvre effi cace

  Une fi xation plus rapide

  Un véritable gain de temps

  Réduction de vos coûts de

      mains d’œuvre jusqu’à 50%

  Augmentation de votre marge

      bénéfi ciaire

»               «        

«Nous avons isolé un gros réservoir de Ø 4m 
et 18m de hauteur avec de la laine de roche. 
Grâce au système de colle DuroSpray® ISO, 
nous avons gagné deux jours entiers de travail 
et n’avons utilisé qu’une seule bonbonne de 
colle.»  (Client près de Flensburg) 

«Le DuroSpray® ISO est beaucoup plus qu'une 
colle de contact, c'est un véritable Gain de 
Temps. Nous avons acquis ce système et nous 
en sommes absolument convaincu et très sa-
tisfait, produit à recommander fortement!»
(Client prés de Saint Etienne 42)

«DuroSpray® ISO en 3 points: produits au top,
gain de temps très avantageux et  très facile 
à utiliser.» (Chargé d’Affaire région Rennes 35)

Voici l’appréciation de
nos clients:

ZA Les Lebreyres 5 43400 Le Chambon Sur Lignon


