Collage de revêtement de sol | Fixation de revêtement de sol

collfox Fixierung
Fixateur.

Domaines d’utilisation
Fixateur dispersion aqueux, prêt à l’emploi.
Adapté pour:
– pour les dalles de moquette et revêtements textiles à dossiers variés
– pour les revêtements VER
– sur support plan, lisse, ragréé et sur tous les sols d’usure anciens tels que
PVC, linoléum, terrazzo, etc.

Article n° 88961

Préparation du support
Le support doit être résistant, plan, sec, propre, non fissuré et exempt de toutes substances susceptibles de diminuer l’adhérence. Vérifier que le support
répond bien aux normes et avis techniques en vigueurs.
Mise en oeuvre
Découper approximativement le revêtement étalé, appliquer le fixateur régulièrement sur le support. Pour la pose de dalles de moquette, utiliser la méthode
de fixation auto-adhésive. Laisser sécher le fixateur, jusqu’à ce qu’il n’adhère
plus au doigt lors d’un contact léger. En fonction de la quantité appliquée et
des conditions climatiques, laisser gommer 10 – 60 minutes. Pour un revêtement
textile, il est recommandé, sur une largeur de 30 – 40 cm au niveau des joints, de
coller avec collofx T 96 au lieu du Fixateur. Observer les instructions du fabricant
de revêtement. En fonction de l’envers du revêtement et du support, appliquer
le Fixateur collfox avec un rouleau nylon-peluche ou une denture A4. Lors d’une
dépose future du revêtement, le fixateur reste adhérent au sol. Les mousses de
moquette ont tendance à se diviser et restent collées sur le support.
Sécurité du travail et de l’environnement
Contient 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one et de 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (3:1). Peut produire une réaction allergique. Conserver hors de
portée des enfants. Porter des vêtements de protection. Respecter les indications de la Fiche de Données de Sécurité.

Caractéristiques techniques
Giscode (D):
D1
Emicode:
EC 1 PLUS
Tenue en stock:
12 mois au frais et au sec, en emballage d’origine non
ouvert (sensible au gel)
Conditionnement:
Seau plastique de 10 kg
Température de mise Minimum 10 °C au sol
en oeuvre:
Consommation:
80 – 250 g/m²
Application:
Sur supports lisses / denses:
Rouleau nylon-peluche 100 – 150 g/m²
Denture A4 150 – 200 g/m²
Sur support absorbant:
Rouleau nylon-peluche 150 – 200 g/m²
Denture A4 200 – 250 g/m²
Temps de travail:
Collage humide: immédiatement
Fixation:
Après environ 10 – 60 minutes*
Circulable:
Après fixation: immédiatement
Sièges à roulettes:
Adapté pour les dalles de moquette (DIN EN 12529)
Chauffage de sol:
Adaptée

Les données contenues dans cette fiche technique reposent sur les résultats actuels des expériences et études réalisées à ce jour. Elles présentent des recommandations d’ordre général
mais ne répondent pas à toutes les conditions d’application possibles, différentes d’un cas à l’autre. Ces données ne sauraient donc servir de base à exigence de réparations. Procéder
le cas échéant à des essais préalables. Cette édition annule et remplace les précédentes. La version en vigueur de cette fiche technique peut être téléchargée sur notre site internet
www.collfox.ch.
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*A 20°C et 65% d‘humidité relative de l‘air.

