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ADHÉSIF POUR PARQUET À HAUTE SOLIDES - FICHE TECHNIQUE

VEUILLEZ NOTER

V.O.C. CONFORME

TAILLES DISPONIBLES: 5gal. (18.9 Ltr)

• Haute durabilité.
• Séchage rapide.
• Faible odeur.
• Sûr et facile à appliquer.
• Faible teneur en COV.
• MISE EN GARDE
• Évitez tout contact avec la peau et les yeux. En cas 
   de contact, laver soigneusement à l'eau froide.
• Évitez de respirer les vapeurs, utilisez une 
   ventilation adéquate.
• Conserver dans un endroit frais et sec et à l'abri     
   du gel.
• Garder loin des enfants.

AVANTAGES
LA DESCRIPTION
L'adhésif pour parquet pour entrepreneurs Seal King est un 
adhésif très durable et à faible odeur destiné à la pose de 
parquet.

PRÉPARATION DE SURFACE
La surface du sol doit être sèche, propre, exempte de 
poussière, d'huile, de graisse ou de tout corps étranger. 
Il doit également être, ou fait, poreux (en cas de doute, 
trempez la surface avec une petite quantité d'eau). S'il 
est peint ou verni, il doit être complètement poncé. Si la 
surface est probable pour retenir l'humidité (en 
particulier un sol en béton au-dessous du niveau du sol 
ou dans des pièces très humides niveau) un sous-
plancher doit être construit au-dessus d'un barrière.

MODE D'APPLICATION
Conservez l'adhésif, le revêtement de sol et la surface 
du sol à température ambiante, entre 20 ° C (68 ° F) et 
25 ° C (77 ° F) avant, pendant et après application. Les 
surfaces doivent être uniformes. Si la surface est 
inégales, les trous peuvent être colmatés avec de la colle 
pour parquet avant l'application. Utilisez une encoche de 
5 mm (2/16 ") truelle et n'appliquez pas plus d'adhésif 
que ce qui peut être couvert en 30 minutes. Laisser 
environ 1 cm (3/8 ") espace le long des murs et 
permanent structures pour permettre au parquet de se 
dilater. Laissez l'adhésif sécher pendant 24 heures avant 
de laver l'installation, de poncer ou de laisser un pied 
lourd le trafic et le remplacement des meubles.

• Ne pas stocker à des températures inférieures à 
4 ° C.

• Portez en permanence une protection adéquate 
de la peau et des yeux.


