AF0034

Adhésif

Parqueterie
pré-vernie

DURA PRO AF 0034 est un adhésif à haute teneur en solides à base de latex
employée pour la pose directe de parqueterie mosaique pré-vernie de 12”x12” en
érable, chêne ou merisier sur le contreplaqué de grade pour plancher T&G ou
béton durci, soit à l’étage ou en bas du niveau du sol.

AF0034

Adhésif pour parqueterie pré-vernie

DESCRIPTION DU PRODUIT
DURA PRO AF 0034 est un adhésif à haute teneur en solides à
base de latex employée pour la pose directe de parqueterie
mosaique pré-vernie de 12”x12” en érable, chêne ou merisier sur
le contreplaqué de grade pour plancher T&G ou béton durci, soit
à l’étage ou en bas du niveau du sol.
CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT
• Prise rapide
• Excellent adhésion
• Ininflammable
• VOC conforme
PRÉPARATION
Les sous-planchers doivent être stable, linéaire, poreux, propre,
sec et libre de contaminants. L’adhésif et le revêtement de bois
(déballé) doivent être à la température de la pièce (20°C) 24
heures avant, pendant et après l’installation. Les meilleurs liens
sont obtenus lorsque le contenu en humidité du bois est entre 8%
et 12%; le béton doit être bien durcit, exempt d’humidité et de
pression hydrostatique.
APPLICATION
Bien mélanger avant l’emploi. Étaler l’adhésif avec une truelle
dentée en V de 5 mm (3/16”) tenue à un angle de 45°. Étendre
l’adhésif uniformément sur une surface pouvant être recouverte
en 10 minutes. Laissez un espace minimum de 6 mm (1/4”)
découvert le long des murs et structures permanentes pour
permettre l’expansion du bois. Mettre en place le parquet en le
pressant dans l’adhésif soit avec un mallet de caoutchouc ou en
marchant pas à pas plusieurs fois dans toutes les directions.
Vérifier le transfert d’adhésif à l’endos du parquet. Laisser sécher
24 heures avant de circuler ou déplacer les meubles.
POUVOIR COUVRANT
Approximatif 2 m²/L (80 pi.ca./gallon)
ATTENTION
Se référer aux recommandations du fabricant de plancher de bois
pour la pose, le jeu de dilatation requis et les instructions
d’installation détaillées. La température de la pièce doit être
maintenue à 20°C et à une humidité relative entre 35% et 55%,
une semaine avant l’installation et par après. Pour usage intérieur
seulement. Pour les sous-sols ou endroits sous le niveau du sol,
un faux-plancher par-dessus un coupe-vapeur est requis.

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES
Viscosité
Solides
Couleur
Odeur
Poids spécifique
pH
Résistance à l’eau
Temps d’exposition à l’air
VOC calculé

25 - 26 McPs (6/20 rpm/25°C)
70% - 72%
Blanc crème
Très légère
1.35 ± 0.02
6.5 - 7.5
Excellente (une fois séché)
10 – 15 minutes
1.2 g / L

RESTRICTIONS
AF 0034 n’est pas recommandé pour les planchers d’ingénerie, les
planchers laminés et les bois exotiques. Ne doit pas être employé
sur les panneaux de particules.
NETTOYAGE
Laver les mains, les outils et l’excédant d’adhésif avec de l’eau tiède
savonneuse avant que le produit sèche. Si la colle a séché, nettoyer
avec de l’essence minérale avec précaution. Sur les matériaux
encollés, gratter et sabler l’excès.
ENTREPOSAGE
La durée de vie du produit est de 18 mois dans le contenant original
non-ouvert à la température de la pièce. Ce produit est stable au
gel/dégel jusqu’à -10°C.
PRÉCAUTIONS
Ce produit est non classifié dangereux selon le Règlement sur les
produits chimiques et contenants de consummation (RPCCC). Note
à l'utilisateur professionnel: se référer à la fiche de données de
sécurité (FDS) pour plus amples renseignements.
ENVIRONMENT
Rencontre les normes COV pour les adhésifs et scellants en place à
la date de production. *Ce produit ne contient aucune urée
formaldéhyde ajoutée. L'usage de ce produit peut contribuer à
l'obtention de crédits LEED.
EMBALLAGE
UPC
058751340104
058751343785
058751340159

Format
950 ml
3.78 L
15.0 L

Unités
Unités
Unités
par carton par rangée par palette
6
2
1

72
20
12

432
100
36
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GARANTIE
L’état des surfaces, l’application, l’entreposage et le transport du
produit sont hors du contrôle du fabricant; toute responsabilité,
s’il y a lieu, est limitée au remplacement du produit SEULEMENT.
AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ
Notre personnel est disponible pour aider les acheteurs à obtenir
les meilleurs résultats de nos produits, et les recommandations
sont basées sur des essais et des informations considérées
comme fiables. Cependant, puisque nous n’avons aucun contrôle
sur les conditions dans lesquelles nos produits sont transportés
vers, entreposés, manipulés, utilisés ou par des acheteurs,
toutes les recommandations et les ventes sont réalisées à la
condition que nous ne serons pas tenus pour responsables
d’éventuels dommages résultant de leur utilisation. Aucun de nos
représentants n’a le pouvoir de déroger ou de modifier cette
disposition.
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