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FICHE TECHNIQUE 

Art.No. 13004

WILDBRETT Colle pour parquet
Elastic Silan 1k-SMP

PRoPRIéTéS Du PRoDuIT
Colle MSP de qualité à un composant, sans eau ni solvant. Réduction 
des bruits d‘impact, très pauvre en émissions conformément à EC1 
et sans odeur.

uTILISATIoN
Fixation de :
• parquet lamellé 16 - 22 mm ;
• lames de parquet multicouches grand format
• parquet prêt-à-l‘emploi à 2 et 3 couches

INfoRMATIoNS SuR LE PRoDuIT
Livraison :  Unité d‘emballage de 16 kg (33 unités / 528 kg par palette)
Stockage : Conserver à l‘abri du gel, dans un endroit frais et sec sur 
une dalle en bois dans l‘emballageoriginal fermé pendant env. 12 mois.

INfoRMATIoNS TEChNIquES
Consommation au m² : 1,0 - 1,3 kg avec la denture B3, PK5
Consommation au m² : env. 1,8 - 2,0 kg/m² avec la denture PK8-B17
Poids spécifique : 1,6 g/cm³
Temps de pose : env. 40 - 50 min
Durcissement final : après env. 36h
Température de traitement idéale : 16 - 25°C

Nos informations sontdes valeurs moyennes déterminées en labo-
ratoire. En raison de l‘utilisation de matières premières naturelles, 
les valeurs indiquées de chaque livraison peuvent légèrement varier 
sans que la finalité du produit soit limitée.  

TRAITEMENT
Support:
Le support ne doit pas être gelé, poussiéreux, sale, huileux, graisseux 
et ne doit pas contenir d‘agent séparateur ou de zones écaillées. Il 
doit être sec, dur, solide, stable et satisfaire les directives et normes 
techniques nationales et européennes en vigueur ainsi que les « 
Règles généralement reconnues de la discipline ».

Outil recommandé : 
Spatule dentelée  B3, PK5, PK8-B 17

Usinage :
La colle doit être appliquée sur toute la surface du support à l‘aide d‘un 
berthelet approprié. Le temps de pose est d‘env. 40 - 50 minutes. Poser 
le parquet dans le lit de colle à l‘aide d‘un léger mouvement glissant 
et appuyer fermement afin que le dos du parquet soit entièrement 
imprégné de colle. Praticable après env. 12 heures. Poncer le parquet 
posé pour la première fois après 36 heures. Retirer les tâches de colle 
fraîche à l‘aide de chiffons de nettoyage R 500. 
Une fois prise, la colle ne peut être retirée que de manière mécanique.
*En cas de pose de parquets non traités sans rainure et clavette, il 
faut notamment éviter de déplacer la colle vers le haut dans le joint. 
Les paraphes de colle peuvent être considérées comme des défauts 
apparents, la colle qui se trouve dans les joints peut contribuer au 
collage des joints (conséquence : joints de rupture), les composants 
de la colle élastique peuvent faire apparaître des interactions problé-
matiques avec les agents de traitement des surfaces.

IMPoRTANT
Respecter les normes, directives et fiches techniques concernant 
le substrat. Ne pas mettre en oeuvre à une température inférieure 
à +15°C. L‘humidité de l‘air et les basses températures retardent 
la prise et le durcissement, alors que les températures élevées les 
accélèrent. Ne pas ajouter d‘autres substances dans le mortier.

TRAVAIL
Sécurité du travail : La fiche signalétique du produit donne des infor-
mations spécifiques sur sa composition, sa manipulation, le nettoyage, 
les mesures correspondantes et l‘elimination des déchets.

La présente fiche technique se base sur une large expérience ; elle donne des conseils 
fondés sur nos connaissances mais ne crée aucun engagement juridique et ne peut servir 
de fondement à une relation contractuelle ni à une obligation annexe née du contrat de 
vente. La qualité de nos matériaux est garantie selon les dispositions de nos conditions 
générales de vente. Afin d‘éviter les risques d‘erreur, les informations données peuvent 
être restrictives. Il va de soi que nous ne pouvons aborder tous les cas d‘utilisation et cas 
particulier actuels et futurs. Nour nous sommes abstenus de donner des informations que l‘on 
pouvait supposer connues des professionnels. Les informations données ici ne dispensent 
pas l‘utilisateur de se renseigner en cas d‘imprécisions, de procéder à des essais sur site 
sous sa propre responsabilité ni de mettre en oeuvre le produit de manière adéquate. Le 
présent document reste valable jusqu‘à l‘édition d‘une nouvelle version qui le remplacera.
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Durcissement rapide
Sans eau ni solvant
Réduction des bruits d‘impact
Application économique


