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FICHE TECHNIQUE
Art.No. 13055

WILDBRETT Colle pour parquet
hartelastisch weichmacherfrei 1K-SMP
Colle universelle
Cannelures élastiques de colle dure
Exempt de composants transférables
Sans eau ni solvant

Propriétés du produit
Colle universelle de qualité à un composant, sans eau ni solvant
qui s‘appuie sur la technologie MS.
Exempt de composants transférables et pas d‘interactions néfastes
avec les vernis de parquets WILDBRETT.

Utilisation
Uniquement en intérieur pour coller un parquet lamellé conformément
à DIN EN 13226, chant conformément à DIN EN 14761,un paquet
mosaïque conformément à DIN EN 13488 et les planches massives.
Ainsi qu‘un parquet multicouche à 2 et 3 couches (également les
barres individuelles) et les revêtements de sol stratifiés validés.
Adaptée au chauffage au sol.

Informations sur le produit
Livraison :
Stockage :

Seau de 16 kg (33 seaux / 528 kg par palette)
Conserver à l‘abri du gel, dans un endroit frais et sec
sur une dalle en bois dans l‘emballage original fermé
pendant env. 12 mois.

Traitement préalable :
Utiliser les produits WILDBRETT. Couches primaires adaptées :
Couche PU Express.
Usinage :
La colle doit être appliquée sur toute la surface du support à l‘aide
d‘un couteau de peintre denté approprié. Le temps de pose est d‘env.
30 - 35 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.
24 heures. Des températures basses retardent le durcissement.
Poncer le parquet posé pour la première fois après 48 heures.
L‘humidité du bois doit correspondre aux Önormen relatives au
collage. Respecter les instructions de pose du fabriquant du parquet.
Le joint de collage diminue les forces de cisaillement et réduit la
transmission des forces nocives sur le support.
Les restes de colle sur le parquet peuvent être retirés dans un
intervalled‘env. 1 - 2 heures en faisant de légers mouvements
de frottement. Une fois prise, la colle ne peut être retirée que de
manière mécanique.

IMPORTANT

Informations techniques
Consommation env. 1,0 - 1,8 kg/m² en fonction du type de parquet,
du support et de la denture dentelée poids spécifique 1,6 g/cm³
Temps de pose env. 30 - 35 minutes
Résistance finale après env. 48h
Température de traitement idéale de +16°C à +25°C
Nos informations sont des valeurs moyennes déterminées en laboratoire. 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
Outil recommandé :
B3, PK5, PK8-B17
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 ».

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
informations 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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