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Description

Adhésif en émulsion de copolymère ayant une résistance 
particulièrement élevée aux variations de température. Il est 
sans solvant, protégé contre la biodégradation et convient à une 
utilisation sur des installations de chauffage par le sol normales.
 
Pour coller les dalles Amtico LVT sur des surfaces saines, lisses 
et sèches en béton, en chapes  / ragréage base ciment, de 
contreplaqué et de nombreux autres substrats qui ont été 
convenablement préparés.  
Les membranes bitumineuses et imperméables et les surfaces 
non absorbantes telles que les carreaux de granolithique, de 
terrazzo  doivent être préparées en utilisant au moins 3 mm de 
ragréage approprié.

Préparation
 
Une bonne préparation du support est essentielle pour 
l’installation correcte de tout revêtement de sol. Les supports 
doivent être sains, lisses, secs et exempts de contaminants, 
ce qui affectera l’adhérence. Les dalles, l’adhésif et le support 
doivent être stabilisés à une température constante aussi près 
que possible de la température ambiante, mais dans tous les cas 
entre 18 ° C et 27 ° C pendant 24 heures avant, pendant et après 
l’installation.. Les dalles doivent être stockés à plat.
 
Supports humides
Ceux-ci doivent être sécher à un niveau acceptable (voir DTU 
53.1) ou traités avec une membrane résistante à l’humidité 
appliquée en surface.

Ragréage

Utilisez les ragréages appropriés. 
 
Primaire

Sur des surfaces très absorbantes, utiliser un apprêt approprié. 
 
Outils

Spatule à encoches Euro A2 ‘V’. Les outils doivent être nettoyés 
avec de l’eau pendant que l’adhésif est encore humide. 
 
Application

Étaler uniformément l’adhésif sur une surface du support  
pouvant être recouverte pendant que l’adhésif reste réceptif et 
assurer un bon transfert.  
 
Poser le revêtement de sol dans l’adhésif et appuyer du centre 
vers l’extérieur pour chasser l’air et assurer un contact global 
avec l’adhésif.
 
Rouler avec un rouleau de 45 kg d’un bout à l’autre en 2 passes 
croisées
 
Recommencer au besoin pour assurer le contact global. Enlevez 
tout adhésif de la surface de la dalle avec un chiffon imbibé de 
solvant Amtico Adhesive. 

Caractéristiques techniques 

Précautions

Le chauffage par le sol doit être éteint au moins 48 heures avant 
et 48 heures après l’installation. Il ne doit pas être allumé pendant 
l’installation. 
 
N’appliquez pas de charges ou ne replacez pas les meubles sur le 
revêtement de sol avant que l’adhésif ne soit complètement sec.
 
Les carreaux peuvent être nettoyés à l’aide d’une MOP 
légèrement humide 24 heures après l’installation.

Conseils de santé et de sécurité
 
Obtenez la FDS pertinente et suivez les conseils donnés.  
Voir sur le site Amtico.com
 
Assurer une ventilation d’air frais adéquate avant et après 
utilisation. 
 
Éviter tout contact prolongé avec la peau, la bouche ou le 
nez, laver avec de l’eau et consulter un médecin. En cas 
de déversement, retirer et éliminer conformément à la 
réglementation locale pour les déchets. 
 

Couleur Blanc

Consistence Liquide visqueux

Denité spécifique 1.23@20oC

Point éclair Non applicable

Consommation
4m2 par litre en utilisant une truelle 
A2, en fonction de l’état et de 
l’absorption du support.

Temps ouvert
18 - 25° C (colle et matériaux à 
assembler)

Stockage
Pour éviter les dommages, entre-
poser à des températures compris-
es entre 5 et 30 ° C.

Sol chauffant Oui, compatible 

Durée de vie
24 mois dans des seaux non ouverts, 
stockés dans de bonnes conditions.

Conditonnement 15 litres and 5 litres.

Résistance finale Après 3 à 5 Jours*


