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COLLE PARQUETS POSE FLOTTANTE
PARQUETS

Colle vinylique pour assembler les rainures et
languettes de parquets contrecollés et de sols
stratifiés, en pose flottante. Formule D3 résistante à
l'humidité.

DESTINATIONS
Colle vinylique pour parquets contrecollés et sols stratifiés en pose flottante permettant d'assembler efficacement et
durablement les lames : rainures/languettes.
S'utilise dans toutes les pièces de la maison. Les supports doivent être plans, sains et secs. Les dalles de ciment ou chapes
doivent être préparées avec un ragréage.

AVANTAGES
-Colle fluide. Application facile grâce au bouchon permettant de régler le débit.
-Sans solvant*.
-Invisible au séchage, la colle fraîche se nettoie à l'eau.
-Classée D3 (norme EN204), résiste à l'humidité.
-Convient sur sol chauffant sous réserve de la compatibilité du parquet.
-Ouverture à la marche : 12 à 24 heures.
*Selon la norme EN923 relative aux adhésifs.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

 

*information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par
inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

MISE EN OEUVRE
Tourner le bouchon pour obtenir le débit optimum.
1-Appliquer la colle dans la rainure sur toute la longueur.
2-Emboiter les lames. Effectuer un serrage en frappant sur les tranches à l'aide d'une maillet en caoutchouc.

Essuyer au fur et à mesure les taches éventuelles de colle avec une éponge humide.
-Temps de séchage : 2 heures.
-Temps de travail : 4 à 8 min.
-Prise définitive: 24 heures.
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 Sur sol chauffant : arrêter le chauffage 48 heures avant la pose.
Température de travail : min +9°C.
Après chaque utilisation, bien refermer l'emballage pour éviter la formation de peau.

NETTOYAGE
Nettoyage : outils et traces de colle fraîche : à l'eau/ Colle sèche : eau + vinaigre blanc.

CONSERVATION
18 mois en emballage d'origine non ouvert. Conserver entre +5°C et +30°C.

CONDITIONNEMENTS

Code UC PCB GENCOD
 30605354  Biberon plastique 500 g  12  3549210023319

SECURITE

Tenir hors de portée des enfants.
En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient
ou l'étiquette.Pour plus de détails, consulter la fiche de données de
sécurité sur la base www.quick-fds.com.

Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des
standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais
ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première
utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du
milieu. Consulter nos fiches de données de sécurité pour les précautions
d'emploi.
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